MAIRIES ET COLLECTIVITÉS :
COMMANDEZ VOS ACTIONS
DE COMMUNICATION
CLéS EN MAIN !
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Toutes les campagnes de communication pour
répondre à vos problématiques terrain sont sur

www.campagnepublique.com
L A COM M U N I C AT I ON C L É EN M A I N D ES CO L L EC T I V I T ÉS

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.

1 • Choisissez vos visuels de campagne

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

          à partir des 18 thèmes proposés classés ci-dessous en 3 familles
SÉCURITE ROUTIÈRE

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

ENVIRONNEMENT

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

CITOYENNETÉ

2 • Choisissez vos supports de communication
Affichage
Mobilier
Urbain

Affichage
Panneaux
municipaux

– 120 x 174 cm
(Abribus ou Sucette)
– 320 x 240 cm
–4x3m

–
–
–
–
–
–

Site internet

Exemples de tarifs

80 x 120 cm
60 x 80 cm
40 x 60 cm
A3
A4
etc...

Annonce bulletin
Le Bulletin
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Romanville lance une
campagne de prévention

Prospectus
15 x 21 cm R°V°

Ethylotests
personnalisables

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.

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.
AUTOCOLLANTS (tous formats)
Nous consulter
Supplément forfaitaire de
Supp logo
personnalisation comprenant >130 eHT
l’infographie, la mise en place
du logo, le “Bon à Tirer” à vous
soumettre. Nous transmettre votre
logo par mail au format illustrator EPS
ou JPG en haute résolution (300 dpi).

Ces tarifs s’entendent tous droits
cédés par modèle. 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).

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

2
1

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
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 !

NOUVEAU !

Découvrez
la CRÉABOX...
Vous ne trouvez pas le visuel que vous souhaitez ?
Nous le créons pour vous sur simple demande,
sans obligation de commande et surtout sans frais
supplémentaire !
Pour cela, envoyez-nous simplement votre message  en
cliquant sur «La Créabox» en haut à droite de la page
web, ou transmettez-nous votre cahier des charges à
contact@campagnepublique.com.
Créez votre campagne de communication en un clic dès
maintenant !

Et le
pass’campagne !
Vous souhaitez mettre en place une campagne de
communication générale sur la propreté en ville
ou pour la valorisation du commerce de proximité
par exemple ?
Découvrez nos Pass’Campagne : plusieurs affiches,
déclinables sur de nombreux formats, reprenant le
même concept visuel.
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40 modèles disponibles

VITESSE EN VILLE

Vitesse 22A

Vitesse 1

Vitesse 2

Vitesse 3

Vitesse 4

Vitesse 5

Vitesse 6

Vitesse 7A

Vitesse 8B

Vitesse 9

Vitesse 10

Vitesse 13B

Vitesse 16

Vitesse 19

Vitesse 20C

Vitesse 21A

Vitesse 23

VOTRE
CRÉATION
SUR-MESURE

Vitesse 24

4

>
Sur le même principe,

nous vous proposons
d’autres thèmes de
campagnes clés en main :

Vitesse 27

Vitesse 28A

Vitesse 29

Votre demande de devis et l’intégralité de nos modèles sur :

www.campagnepublique.com
ENVIRONNEMENT

Domicile-travail 1

Car à pattes 1

Car à pattes 2

Car à pattes 3

Car à pattes 4A

Car à pattes 5

Domicile-travail 2

Co-voiturage 2

Co-voiturage 3

Co-voiturage 4

Transport en commun 1

Transport en commun 2

Transport en commun 3

Transport en commun 4

Transport en commun 5

La 10e Semaine Européenne de la Mobilité se concentre sur
les alternatives à la voiture
Alternative Mobility sera le thème de la prochaine édition de cet évènement majeur en France et en Europe pour
la sécurité sur la route. L’Union Européenne s’étant fixée des objectifs très clairs en matière de consommation
d’énergie, l’enjeu majeur de cette prochaine édition sera de réduire l’utilisation de la voiture à titre personnel et
de favoriser les transports en commun ou les transports propres (vélos, marche, etc.)

Votre demande de devis et l’intégralité de nos modèles sur :

www.campagnepublique.com

CITOYENNETÉ

SANITAIRE & SOCIAL

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ÉCO-MOBILITÉ

Co-voiturage 1

19 modèles disponibles

Domicile-travail 3

5

92 modèles disponibles

ALCOOL & DROGUES AU VOLANT

Alcool au volant 13A

Alcool au volant 4A

Alcool au volant 4C

Alcool au volant 4D

Alcool au volant 5A

Alcool au volant 6C

Alcool au volant 7D

Alcool au volant 9

Alcool au volant 10C

Alcool au volant 11

Alcool au volant 12B

Alcool au volant 17A

Alcool au volant 18C

Alcool au volant 19A

Alcool au volant 21

Alcool au volant 22

Alcool au volant 23

Déjections et plage 28

Déjections et plage 32A

Alcool au volant 33A

Alcool au volant 34

Alcool au volant 35
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Sur le même principe,

nous vous proposons
d’autres thèmes de
campagnes clés en main :

Votre demande de devis et l’intégralité de nos modèles sur :

www.campagnepublique.com
ENVIRONNEMENT

Cannabis au volant 5

Cannabis au volant 1A

Cannabis au volant 2

Cannabis au volant 3A

Cannabis au volant 3B

Cannabis au volant 4

Cannabis au volant 6

Cannabis au volant 7

Cannabis au volant 8

Cannabis au volant 1C

Cannabis au volant 9

Cannabis au volant 10

Drogues au volant 1

Drogues au volant 2

Drogues au volant 3

VOTRE
CRÉATION
SUR-MESURE

Drogues au volant 4A

Drogues au volant 4C

Drogues au volant 5

Drogues au volant 6

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

SANITAIRE & SOCIAL

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ALCOOL & DROGUES AU VOLANT

Cannabis au volant 1B

92 modèles disponibles

Cannabis au volant 3C

7

29 modèles disponibles

CEINTURE DE SÉCURITÉ

Ceinture de sécurité 16

Ceinture de sécurité 1A

Ceinture de sécurité 2C

Ceinture de sécurité 3A

Ceinture de sécurité 3B

Ceinture de sécurité 4

Ceinture de sécurité 5

Ceinture de sécurité 6

Ceinture de sécurité 7

Ceinture de sécurité 8A

Ceinture de sécurité 9

Ceinture de sécurité 10

Ceinture de sécurité 11A

Ceinture de sécurité 11C

Ceinture de sécurité 12

Ceinture de sécurité 13

Ceinture de sécurité 14

VOTRE
CRÉATION
SUR-MESURE

Ceinture de sécurité 15
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Sur le même principe,

nous vous proposons
d’autres thèmes de
campagnes clés en main :

Ceinture de sécurité 2A

Ceinture de sécurité 17

Ceinture de sécurité 18

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
ENVIRONNEMENT

Téléphone au volant 8B

Téléphone au volant 7A

Téléphone au volant 2

Téléphone au volant 3

Téléphone au volant 4A

Téléphone au volant 5

Téléphone au volant 6A

Téléphone au volant 10A

Téléphone au volant 11

Téléphone au volant 12B

VOTRE
CRÉATION
SUR-MESURE

Téléphone au volant 14

Téléphone au volant 15

Téléphone au volant 16

La Sécurité Routière priorité mondiale :

la décennie d’action pour la Sécurité Routière 2011-2020
«J’exhorte les États Membres, les organisations internationales, les organisations de la société civile, les entreprises
et les dirigeants de communautés à faire en sorte que cette décennie donne lieu à de véritables améliorations.
À cette fin, les gouvernements devraient faire connaître leurs plans nationaux pour la Décennie dès le lancement
de celle-ci, le 11 mai 2011.»
M. Ban Ki-moon, Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
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

SANITAIRE & SOCIAL

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

25 modèles disponibles

Téléphone au volant 13

PORTABLE AU VOLANT

Téléphone au volant 6B

Téléphone au volant 1

9

111 modèles disponibles

USAGERS VULNÉRABLES

Deux roues motorisé 13

Deux roues motorisé 1

Deux roues motorisé 4

Deux roues motorisé 5

Deux roues motorisé 6A

Deux roues motorisé 9B

Deux roues motorisé 10A

Deux roues motorisé 11B

Deux roues motorisé 14

Deux roues motorisé 16

Deux roues motorisé 17

Deux roues motorisé 18

Deux roues motorisé 19

Deux roues motorisé 20

Deux roues motorisé 21A

Deux roues motorisé 22

Deux roues motorisé 24A

Adoptons la bonne conduite au volant
L’année 2010 marquait l’entrée de la courtoisie au permis de conduire : l’examen du code
s’est enrichi de 150 nouvelles questions sur le partage de la route, les comportements au
volant, l’éco-conduite…  Autre objectif annoncé lors de cette réforme du permis de conduire
: sensibiliser le candidat aux usagers vulnérables tels que piétons et deux-roues. En un mot :
sourire au volant, vies sauvées au tournant !
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Sur le même principe,

nous vous proposons
d’autres thèmes de
campagnes clés en main :

Votre demande de devis et l’intégralité de nos modèles sur :

www.campagnepublique.com
ENVIRONNEMENT

Attention aux cyclistes

Modes doux 10A

Cyclistes 1

Cyclistes 2

Cyclistes 7

Cyclistes 8

Cyclistes 9

Cyclistes 12

Cyclistes 22

Cyclistes 24

Cyclistes 25

Cyclistes 27A

Modes doux 1A

Modes doux 2

Modes doux 3

Modes doux 4

Modes doux 6

Modes doux 7

Modes doux 8

Modes doux 9

Modes doux 12A

Modes doux 14

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

SANITAIRE & SOCIAL

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

USAGERS VULNÉRABLES

Usagers vulnérables 10B

111 modèles disponibles

Usagers vulnérables 5C

Mode et transport doux : vélos, Etc...

Usagers vulnérables 5A

Usgaers vulnérables : enfants, seniors, Etc...

Usagers vulnérables 2

11

15 modèles disponibles

STATIONNEMENT SAUVAGE

Stationnement 7B

Stationnement 7C

Stationnement 8

Stationnement 1A

Stationnement 2

Stationnement 3

Stationnement 4

Stationnement 5

Stationnement 6

Stationnement 9

Stationnement 10A

Stationnement 10B

DÉCOUVREZ PLUS DE 20 NOUVEAUX MODÈLES PARMI LESQUELS :

ET PLUS
ENCORE

SUR NOTRE
SITE INTERNET

Voiture ventouse 1

Voiture ventouse 2

Voiture ventouse 3

Voiture ventouse 4

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
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campagnepublique.com
L A COM M U N I C AT I ON C L É EN M A I N D ES CO L L EC T I V I T ÉS

