Nouveau Pack
La journée démarre le matin!
Tout le monde le sait, et tout le monde reconnait l’importance d’écouter un message positif, une bonne
résolution, une bonne idée pour la journée ou, tout simplement un bonjour souriant.
Pour beaucoup, la radio reste toujours le premier contact média de la journée et est la compagnie privilégiée des
premières heures, à la maison, sur la route et au travail.
Avec le nouveau pack « Good Morning Latina », votre message arrivera au meilleur moment pour faire des
nouveaux plans, des découvertes ou tout simplement garder un message sympathique, positif et souriant pour le
reste de la journée.

Format

Spots max . 15 secondes
Diffusion du lundi au vendredi entre 6h et 10h
40 spots par semaine
Diffusion en écran pub exclusif ou 1ère position de l’écran pub

Prix
Durée

1 semaine

2 semaines

4 semaines

Prix tarif

2.160€

4.320€

8.640€

Prix proposé

1.836€

3.240€

4.320€

Production Spot

175€/version

1 production offerte

2 productions offertes

Nouveau Pack
Exemples de messages
Secteur Assurances
Mon assurance vous souhaite une belle journée sereine et tranquille.
Découvrez aujourd’hui nos offres pour rester bien assuré en toute tranquillité sur monassurance.com
Secteur Automobile
Une belle journée aujourd’hui pour découvrir votre nouvelle voiture !
La nouvelle SUV 100% électrique vous attend à partir de 100000€ découvrez-la sur monauto.auto !
Secteur banque crédit
Une bonne journée pour vos nouveaux projets !
Sur monbanquier.lu, découvrez aujourd’hui nos offres de crédit avec des taux imbattables pour démarrez vos projets.

Secteur télécom
Telecom vous souhaite une journée agréable et bien connectée grâce à nouveaux forfaits mobiles et profitez aujourd’hui du
nouveau iphone 20 à 0€. Plus d’info sur monportable.lu !
Portes ouvertes
La boutique vous souhaite une belle journée ! N’oubliez pas ce weekend pour venir profiter de nos promotions portes
ouvertes aussi sur maboutique.lu !

Contactez-nous pour d’autres idées. Nous réalisons votre spot sur mesure

