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Tous nos supports de communication, 
tous nos visuels et vos demandes de devis sur : 
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campagnepublique.com
L A  C O M M U N I C A T I O N  C L É  E N  M A I N  D E S  C O L L E C T I V I T É S

+ de 1 000 visUels 
« prÊts À l’eMploi » & personnalisaBles

Mairies et collectivités :
COMMANDEZ VOS ACTIONS 
DE COMMUNICATION
CLéS EN MAIN !



aff iches
– 4 x 3 m
– 320 x 240 cm
– 120 x 174 cm
– 80 x 120 cm
– 60 x 80 cm
– 40 x 60 cm
– a3
– a4
– etc...

annonce bulletin site internet

aide Mémo tri
 15 x 21 cm r°v°

aff iches pour 
camion de collecte 
(tous les formats)

prospectus 
15 x 21 cm r°v°

autocollants pour 
conteneurs, bacs, poubelles... 
(tous les formats)

Le Bulletin
D E  R O M A N V I L L E

romanville lance une
campagne de prévention

Se consequ amconse 
exero eu feuismodio 
consent utat.
Iduipisit et ver iriusto 
elisl inis do ea feuguerit 
euisiscing ea commy 
non venibh endrem 
velit am vent eraesequi 
tionsed ercipit diam, 
con veliquisim Iduipisit 
et ver iriusto elisl inis do 
ea feuguerit euisiscing 
ea commy non venibh 
endrem velit am vendion 
ulputpat. Duis essi.

sécUrite roUtiÈre

citoYenneté

environneMent

vos campagnes publiques 
« clés en main » ! 
Villes, communes, communautés de communes, 
d’agglomération… vous souhaitez sensibiliser vos 
administrés sur des sujets de société et inciter à plus 
de civisme ? Vous voulez marquer les esprits de vos 
concitoyens en diffusant des messages parfaitement 
calibrés et immédiatement disponibles ? Faites 
appel à nous ! Nous concevons en permanence des 
campagnes publiques « clés en main » percutantes 
sur des problématiques « terrain ». 

Une formule « tout compris »
Les droits d’utilisation de la création, l’impression et 
la livraison : tout est compris ! Avec la mutualisation 
des frais de création, nos visuels sont accessibles aux 
collectivités de toute taille. 

Un large choix de visuels en constant 
renouvellement
En permanence à votre écoute et attentif à vos 
nouvelles attentes, nous concevons régulièrement 
de nouvelles campagnes d’incitation au civisme que 
vous pouvez adapter et personnaliser à votre guise.

exemples de tarifs

Supp logo*  
>130 
eHT

Affiches 120 x 174 cm
Mobilier urbain, Abribus  
25 ex. : 795 eHT
50 ex. : 880 eHT 
75 ex. : 960 eHT 
100 ex. : 1035 eHT 
150 ex. : 1180 eHT 

Affiches 80 x 120 cm
Panneaux Municipaux  
25 ex. : 690 eHT
50 ex. : 840 eHT 
75 ex. : 880 eHT 
100 ex. : 920 eHT 
150 ex. : 1020 eHT 

Affiches 60 x 80 cm  
Lieux publics 
25 ex. : 470 eHT
50 ex. : 560 eHT 
100 ex. : 590 eHT 
200 ex. : 610 eHT 
300 ex. : 630 eHT 
400 ex. : 650 eHT 
500 ex. : 670 eHT 

Affichettes 40 x 60 cm  
Lieux publics 
25 ex. : 190 eHT
50 ex. : 300 eHT 
100 ex. : 350 eHT 
200 ex. : 450 eHT 
300 ex. : 545 eHT 
400 ex. : 595 eHT 
500 ex. : 630 eHT 

Affichettes 29,7 x 42 cm (A3)  
Commerçants, lieux publics 
25 ex. : 175 eHT
50 ex. : 200 eHT 
100 ex. : 255 eHT 
200 ex. : 310 eHT 
300 ex. : 360 eHT 
400 ex. : 410 eHT 
500 ex. : 450 eHT 

Affichettes 21 x 29,7 cm (A4)  
Commerçants, lieux publics 
50 ex. : 165 eHT 
100 ex. : 205 eHT 
200 ex. : 240 eHT 
300 ex. : 270 eHT 
400 ex. : 295 eHT 
500 ex. : 320 eHT 

Annonce Bulletin Municipal
Jusqu’à 3 modèles : 
380 eHT comprenant 
adaptation et droits.

site weB Mairie
Jusqu’à 3 modèles : 
280 eHT comprenant 
adaptation et droits.
(envoi des fichiers par e-mail)

AUtocoLLAnts (tous formats)
Nous consulter

Devis réalisé sur 
demande pour plusieurs 
modèles panachés ou 
pour toute autre quantité 
ou format. Ces tarifs comprennent 
les droits d’utilisation de la création, 
la fabrication et le suivi. Pour décliner 
le ou les modèles sur d’autres 
supports ou pour toute création 
sur-mesure, contactez-nous au  
04 78 38 59 19 (TVA 19,6% et 
transport en sus, à deviser selon le 
poids et la distance). 
*Supplément forfaitaire de person-
nalisation comprenant l’infographie, 
la mise en place du logo, le “Bon à 
Tirer” à vous soumettre.

Supp logo*  
>130 eHT

1 • choisissez vos visuels de campagne 
 

2 • choisissez vos supports de communication



1 - Sélectionnez les modèles qui vous intéressent
2/3 - Remplissez le formulaire de demande de devis,
en cliquant sur « demande de devis », en haut et à droite
de la page web, et obtenez immédiatement
le devis correspondant. 

Pour toute information, nous restons à votre disposition :
- par téléphone au 04 78 38 59 19 
- par mail sur contact@campagnepublique.com

2

1

Découvrez un nouvel interface sur notre site web
www.campagnepublique.com
• plus réactif : établissez vos devis directement en ligne ! 
• plus interactif : déposez vos idées de campagnes 
   ou de visuels, nous les réalisons pour vous gratuitement !
• plus informatif : découvrez ou redécouvrez les grands temps forts
   de l’année en matière de communication publique !

DisqUes norMes Ue 15 x 15 cm

2 000 ex. : 1200 eHT

5 000 ex. : 1 950 eHT

Pour toute autre quantité, consultez-nous
dès maintenant pour obtenir un devis gratuit.

NOUVEAU !

personnalisez vos disqUes  
de stationneMent
 
Rappel des zones bleues sur votre commune, sensibilisation au stationnement 
gênant, mot du maire, etc.

Le disque de stationnement devient un véritable 
support de communication !

En effet, le nouveau disque, en vigueur 
à partir du 1er janvier 2012, comporte 
désormais une fenêtre unique indiquant 
l’heure d’arrivée ou de début de 
stationnement, mais surtout un verso  
qui reste libre pour que vous puissiez  
y indiquer votre message. 

rappelez à vos administrés la durée exacte de stationnement gratuit autorisé en zone 
bleue directement sur les disques !
Vous pouvez également inciter à plus de respect des places pour gIg-gIC, expliquer  
les derniers aménagements urbains...

Le disque de stationnement devient  
un véritable outil de communication !

3 • estimez vos devis en quelques clics sur notre site internet 
            www.campagnepublique.com

3



Déjections en ville 36 Déjections en ville 37 Déjections en ville 38

Déjections en ville 39 Déjections en ville 40 Déjections en ville 41

Déjections en ville 5

Déjections en ville 10    

Déjections en ville 14 Déjections en ville 15 Déjections en ville 16

Déjections en ville 13

Déjections en ville 6

Déjections en ville 7 Déjections en ville 8 Déjections en ville 9

Déjections en ville 3

votre demande de devis sur

www.campagnepublique.com

>
sur le même principe, 
nous vous proposons 
d’autres thèmes de 
campagnes clés en main :

ENVIRONNEMENT
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Déjections en ville 35
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Déjections en ville 17 Déjections en ville 18

Déjections en ville 1 Déjections en ville 2

4



Déjections en ville 24

Déjections et plage 1ADéjections en ville 25

Déjections en ville 20 Déjections en ville 21

 Vous souhaitez modifier ou personnaliser un ou plusieurs modèles existants ? C’est possible !
Vous ne trouvez pas de modèle répondant à votre problématique ? Nous pouvons le créer !

 Contactez-nous au 04 78 38 59 19 ou par mail à contact@campagnepublique.com

CITOYENNETÉ SÉCURITÉ ROUTIÈRESANITAIRE & SOCIAL

noUveaU : le pass’ caMpagne 
Plusieurs affiches reprenant le même concept visuel pour une campagne cohérente 
et efficace !
Vous souhaitez mettre en place une campagne de communication générale sur 
la propreté en ville ? 
Découvrez nos Pass’Campagne : plusieurs affiches, déclinables sur de nombreux 
formats, reprenant le même concept visuel.

Déjections en ville 19

Déjections et plage 2b Déjections et plage 3

Déjections en ville 22

Déjections et handicap 1A Déjections et handicap 1b Déjections et handicap 2

Déjections en ville 26

Déjections et handicap  3 Déjections et handicap 4

Déjections et handicap 5 Déjections et handicap 6 Déjections et handicap 7 Déjections et handicap 8

votre
création

sUr-MesUre

DÉJECTION
S CANINES

56   m
odèles disponibles
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Incitation au tri 1

Encombrants 1 Encombrants 3 Encombrants 5 Encombrants 6 Encombrants 7

Incitation au tri 8 Incitation au tri 9 Incitation au tri 10Incitation au tri 6A Incitation au tri 6b

Incitation au tri 2 Incitation au tri 3 Incitation au tri 4
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Tri sélectif 1 Tri sélectif 2 Tri sélectif 3 Tri sélectif 6 Tri sélectif 8

Stop pub 3
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Incitation au tri 11

Incitation au tri 12 Incitation au tri 13

Stop pub 1 Stop pub 2

nouveau

nouveau
nouveau



Aide mémo tri 2 (verso)

Conteneur de tri 2A Conteneur de tri 4AConteneur de tri 1A Conteneur de tri 3

Aide mémo tri 1 (recto) Aide mémo tri 1 (verso)

Aide mémo tri 2 (recto)

ces  documents  sont entièrement personnalisables. 
vous pouvez adapter les textes et les visuels en 
fonction des spécif icités du tri dans vos communes 
(conteneurs de tri, poubelles, sacs, logos, dates, 
horaires, adresses...)

www.campagnepublique.com

autocollants aide-mémo tri à placer sur bac, conteneurs, poubelles...
autocollants aide-mémo tri sur conteneurs

guide du tri

TRI &
 COLLECTE DES DÉCHETS

84  m
odèles disponibles

7

calendrier du tri
noUveaUte : le calendrier dU tri

Un calendrier à distribuer à vos concitoyens pour les aider 
à bien trier !

rappel des jours de ramassage des ordures ménagères, du 
tri sélectif, des déchets verts, des encombrants… mais aussi 
rappel des consignes de tri (quel déchet dans quel bac, et 
quel jour) !

vous pouvez aussi indiquer des informations générales, telles 
que les horaires et accès aux déchetteries ou comment 
demander  un composteur individuel, af in d’encourager 
vos administrés à mieux trier mais également éviter les dépôts 
sauvages.

Calendrier 1

Calendrier 3

nouveau

nouveau



Domicile-travail 1

Car à pattes 4A

Transport en commun 1    Transport en commun 2

Car à pattes 1

Car à pattes 3 Car à pattes 5

Co-voiturage 2

Co-voiturage 1

Co-voiturage 3

Domicile-travail 2 Domicile-travail 3

Domicile-travail 4

Transport en commun 4

EC
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votre demande de devis sur

www.campagnepublique.com
 Vous souhaitez modifier ou personnaliser un ou plusieurs modèles existants ? C’est possible !
Vous ne trouvez pas de modèle répondant à votre problématique ? Nous pouvons le créer !

 Contactez-nous au 04 78 38 59 19 ou par mail à contact@campagnepublique.com

>
sur le même principe, 
nous vous proposons 
d’autres thèmes de 
campagnes clés en main :

ENVIRONNEMENT

8

les «zones de rencontre»

Avec l’arrivée officielle de deux nouveaux panneaux de signalisation, de nouveaux espaces de 
circulation urbaine, baptisés « zones de rencontre », ont vu le jour. Ainsi, piétons et véhicules 
(automobiles, vélos...) cohabitent dans un même espace, dit apaisé. 
Située en agglomération, cette nouvelle zone de circulation particulière sollicite la prudence des 
conducteurs par rapport aux usagers les plus vulnérables.

Domicile-travail 5Domicile-travail 6

Car à pattes 4b

nouveau

nouveau
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Ville fleurie 8

Ville fleurie 3

Ville fleurie 11 Ville fleurie 12

Ville fleurie 4

Ville fleurie 9 Ville fleurie 10

Ville fleurie 5

Ville fleurie 7

Ville fleurie 6A

Ville fleurie 2 Ville fleurie 1

Débroussaillement 1A

Sanctions incendiaire 1Débroussaillement 4 Sanctions incendiaire 2

Débroussaillement 3 Appel à la vigilance 3

Appel à la vigilance 1 

 Vous souhaitez modifier ou personnaliser un ou plusieurs modèles existants ? C’est possible !
Vous ne trouvez pas de modèle répondant à votre problématique ? Nous pouvons le créer !

 Contactez-nous au 04 78 38 59 19 ou par mail à contact@campagnepublique.com

CITOYENNETÉ SÉCURITÉ ROUTIÈRESANITAIRE & SOCIAL

9
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T
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INCENDIES DE FORÊT
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votre demande de devis sur

www.campagnepublique.com

>
sur le même principe, 
nous vous proposons 
d’autres thèmes de 
campagnes clés en main :

ENVIRONNEMENT
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bruit 1

Propreté des plages 2 Propreté des plages 3 Propreté des plages 4

bruit 6

Propreté des plages 5 Propreté des plages 6

bruit 17

Propreté des plages 7

bruit 18

Propreté des plages 1
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bruit 20

bruit 21bruit 19 bruit 22 bruit 23

bruit 2

bruit 13bruit 11

nouveau

nouveau
nouveau

nouveau nouveau



 Vous souhaitez modifier ou personnaliser un ou plusieurs modèles existants ? C’est possible !
Vous ne trouvez pas de modèle répondant à votre problématique ? Nous pouvons le créer !

 Contactez-nous au 04 78 38 59 19 ou par mail à contact@campagnepublique.com

CITOYENNETÉ SÉCURITÉ ROUTIÈRESANITAIRE & SOCIAL

11

Propreté 9A Propreté 9b Propreté 14 Propreté 15 Propreté 17

Stop mégots 3 Stop mégots 4

Pigeons 3 Pigeons 4 Pigeons 5 Pigeons 6 Pigeons 7

Propreté 1 Propreté 2 Propreté 3

Propreté 5 Propreté 8A Propreté 8b

 DÉPÔTS SAUVAGES
48  m

odèles disponibles

Propreté 20

Stop mégots 9 Stop mégots 10 Stop mégots 11

nouveau

nouveau
nouveau

nouveau



Graffiti 5 Graffiti 6 Graffiti 7

Graffiti 1 Graffiti 3 Graffiti 4

campagnepublique.com
L A  C O M M U N I C A T I O N  C L É  E N  M A I N  D E S  C O L L E C T I V I T É S
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PrÉPArEz VOTrE CAMPAgNE D’INCITATION AU VOTE POUr 
LES PrOChAINES élections présidentielles et législatives
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Graffiti 8

Elections 4 Elections 8Elections 5

Elections 9Elections 16 Elections 14Elections 12
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