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SAIT SE FAIRE REMARQUER!
Que font la plupart des gens lorsqu’ils attendent d’être servis au restaurant?
sur leur napperon.
Depuis 20 ans, les napperons Vizgo alimentent les discussions à table et rendent un grand service aux
entrepreneurs de la région! Vizgo se spécialise dans le domaine de la publicité par le napperon et continue
pour toute entreprise qui souhaite une grande visibilité à moindres frais! Découvrez les nombreux avantages
à être vu par votre clientèle dans la majorité des restaurants de votre région.

UN PRODUIT DE
QUALITÉ SUPÉRIEURE

VU PARTOUT!

40

restaurants
et plus
dans les
Bois-Francs

20

restaurants
dans
L’Érable

IMPRESSION 4 COULEURS

LA PLUS ÉCONOMIQUE
DES PUBS!

50 000
+
+ 36 séries

napperons

par série

IMPRESSION 2 COULEURS
avec bandes détachables

par année

Moins de

0,007$ coût

par unité

Papier de qualité supérieure

UN INVESTISSEMENT INTELLIGENT
AUX NOMBREUX AVANTAGES

avantageux! Vizgo produit 26 séries de napperons par année (parution bimensuelle)
dans les Bois-Francs et 10 séries annuellement dans la région de L’Érable.
La durée de vie de chaque napperon est de plus de 5 semaines pour les Bois-Francs et de plus
de 6 semaines pour L’Érable! Bref, vous êtes vu 50 000 fois en quelques semaines seulement.

Communiquez avec nous
pour en savoir plus sur les coûts de nos forfaits d’espaces publicitaires.

CRÉER VOTRE PUBLICITÉ,
C’EST SI SIMPLE!

1

Une rencontre stratégique
Rencontre d’arrimage et signature de contrat
Évaluation de vos besoins
Discussion sur la clientèle à atteindre et sur la stratégie
à adopter pour maximiser vos résultats
Sélection des régions et des établissements pour la distribution

2

La conception de la publicité
Collecte d’idées pour la publicité et prise de photos au besoin
Montage graphique et rédaction, ou possibilité
Approbation de la publicité
Impression de la série

3

La distribution
Résultats impressionnants!

JEAN-YVES GRÉGOIRE


Depuis 1997, Jean-Yves Grégoire se dévoue à la satisfaction de chacun
de ses clients. Il s’assure de la qualité de son produit et de la bonne distribution
des napperons partout en région. Bref, avec son entreprise florissante et ses
idées nouvelles, il vous fait profiter d’une excellente visibilité. Faites confiance
à Jean-Yves et à son produit d’exception!

ILS FONT CONFIANCE
AUX NAPPERONS VIZGO


Festival
du
Cheval
de Princeville

Et plusieurs autres clients.

JEAN-YVES GRÉGOIRE

17, rue Bernier
Princeville (Québec) G6L 4C9
T 819 364-7419 C 819 740-2441


jyg@vizgo.ca


www.vizgo.ca

