
GRAND
FORMAT DIGITAL
(TV Urbaines 8m² dans les agglomérations de + de 100 000 habitants)



CONTACT

OFFRE PÉRIMÈTRE PÉRIODE

Cédric VAN ACKER
Directeur Commercial
+33 (0)7.70.07.64.56
c.vanacker@oxialive.fr

1 semaine = 2 semaines + création offerte
Pour une semaine achetée, une deuxième est offerte

L’ensemble du parc
(possibilité de commander à l’écran,

pas uniquement en réseau)

Consommation
entre le 11 mai et le 23 août

OXIALIVE
- ECRANS « GRAND FORMAT DIGITAL » (8m²)
- 270 POSITIONS PREMIUM
  (exclusivement sur les grandes pénétrantes des agglomérations)
- « Point d’arrêt » et/ou « Feu rouge » systématique
- Audience : 35 millions de personnes / semaine
- Spots de 10 secondes

Parce qu’il y a aussi l’après et c’est maintenant qu’il se prépare !
Après une période malheureusement historique et complexe à tous les niveaux, le commerce en 
général, devra (c’est d’ailleurs déjà le cas pour un grand nombre d’acteurs / clients) revoir son 

modèle et s’adapter aux changements et habitudes de consommation qu’une telle crise engendre.
Notre rôle ?

Pour être proche au quotidien des grands annonceurs, mais aussi et surtout proche du terrain grâce 
aux acteurs locaux que nous soutenons, nous découvrons une multitude d’idées toutes plus riches les 
unes que l’autres qu’imagine l’ensemble de ces acteurs pour, maintenir leur activité,mais surtout pour 

avancer et reconstruire demain.
Nous n’avons pas la prétention de redéfinir le modèle économique de chacun, ni l’envie de jouer la 

carte du marketing de la peur en vous disant « c’est le moment de communiquer ».
Nous avons simplement la volonté de continuer à réaliser au mieux notre métier, c’est-à-dire, mettre à 

disposition de nos clients/partenaires, nos écrans afin que leurs idées, nouvelles offres et services 
soient vus par le plus grand nombre.

Offre valable sur la période donnée et dans la limite des disponibilités par écran. Création, un spot par annonceur.


