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01 
Média Son est une agence de communication spécialisée dans le 

street marketing et les opérations de communication hors média.  

Nous sommes basés à Cavaillon au cœur du Luberon. 

Qui sommes-nous ? 

02 
Vous conseiller, mettre en place et réussir toutes sortes d’actions 

que vous souhaitez organiser. 

Savoir-faire  

03 
Accroître la visibilité de votre marque et augmenter vos ventes par 

des opérations efficaces et originales. 

Missions 

04 
Nous possédons la quasi-totalité du matériel présenté dans ce 

catalogue évitant d’autant la sous-traitance.  

Gage de réactivité et de maîtrise des budgets. 

Notre plus 
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OPÉRATION 

 ANTI COVID 
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Opération Anti-Covid 

Alliez la sécurité avec votre image de marque. 

 

Notre brigade anti-Covid offre du gel hydro-alcoolique (et/ou des masques) tout 

en distribuant vos flyers. 

 

Opération sympathie 100% appréciée. 

 

La brigade Anti-Covid  

Notre campagne de communication terrain comprend le recrutement de l’équipe, 

l’organisation de l’opération, le sac à dos de distribution, le gel et le régisseur 

responsable du reporting. 
A partir de 350€ HT/jour  
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OPÉRATION  

STREET MARKETING 
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• L’équipe terrain 
Notre stratégie fait notre différence.  

 

Nos équipes sont toutes issues des métiers de la scène et du spectacle.  

 

Naturellement proche du public, la team ne passe jamais inaperçue tout en tenant un cahier des charges précis tant dans l’image que dans le message 

à passer.  

Proximité 

Distribution  

street marketing 

flyers/goodies 

Ambiance 

Soirée prestige 

inauguration 

lancement de produit 

Chic 

Foire 

salon  

évènement d’entreprise 

Artistique 

Grand RDV 

Compétition sportive 

Hôte/esse Animateur/trice Accueil Sport 
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Opération Street Marketing 
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L’écologie et l’environnement sont au cœur des préoccupations, le street-art est 

le moyen le plus éco-responsable de la communication moderne. 

 

L’effet wouahou sur l’espace urbain avec 2 méthodes : 

 

Le CLEAN TAG  

avec le nettoyage haute pression des trottoirs, murs et autres supports à travers 

un pochoir pour faire apparaitre votre message.  

 

Le PAINT TAG 

avec la peinture à base craie de couleur rouge, orange, bleue et blanche. 

Bombes de peinture absolument biodrégradable 

 

Dans les deux cas, nous faisons apparaitre du texte, un logo, un dessin et 

même un Qrcode ou un Flashcode et cette communication disparaître d’elle-

même sans laisser aucunes traces. 

 

Street Tag 

Notre campagne de communication terrain comprend le recrutement de l’équipe, 

l’organisation de l’opération, la création des pochoirs, la pose et la présence d’un 

régisseur responsable du reporting. 

Opération Street Marketing 
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A partir de 990€ HT l’opération  
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Soyons clair, c’est la méthode pour taper fort. 

 

L’idée est, en flirtant avec la légalité, de poser votre communication sous forme 

d’affichage sauvage rapidement, sur des lieux précis et pour un temps donné. 

 

Il faut évidement prendre quelques précautions pour ne pas être inquiété par les 

autorités comme veiller à ne pas troubler l’ordre public et remettre les lieux dans 

leur état d’origine. 

 

Créer la surprise, inciter à suivre un lien, un itinéraire,  

nous pouvons tout imaginer. 

 

 

Notre campagne de communication terrain comprend le recrutement de l’équipe, 

l’organisation de l’opération, la création des supports, la pose et la dépose, la 

présence d’un régisseur responsable du reporting. 

Opération Commando 

Opération Street Marketing 

A partir de 990€ HT l’opération  
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Le produit in-dé-mo-da-ble par référence, 

 

Vos clients jouent et gagnent les goodies choisis. 

 

En intérieur ou extérieur, plusieurs mécaniques de jeu possibles,  

cette animation « tourne » toujours aussi bien ! 

 

Le pack complet est : 

- Un animateur micro 

- 1 roue de la chance 

- 1 sonorisation intérieure/extérieure de votre point de vente 

 

La roue de la chance 

Opération Street Marketing 

Notre campagne de communication terrain comprend le recrutement de l’équipe, 

l’organisation de l’opération, la création des supports, l’animateur responsable du 

reporting. 
A partir de 870€ HT/jour 
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En direct, faites jouer et offrez des cadeaux aux visiteurs grâce  

à ces tablettes de jeu. 

 

Le prospect inscrit ses coordonnées et sait immédiatement, en jouant au 

CASINO s’il remporte le gros lot. 

 

Le soir, l’hôtesse envoie le listing des joueurs du jour avec son reporting.  

 

Succès garanti ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre campagne de communication terrain comprend la personnalisation de 

l’application, l’hôtesse d’animation, le fichier client reçu, le reporting. 

Tablette numérique 

Opération Street Marketing 

A partir de 550€ HT/jour 
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AFFICHAGE MOBILE 
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Affichage Mobile 

Mettez une touche écolo dans votre campagne. 

 

L’avantage de cet outil, en plus d’être original, est son côté passe-partout, la 

rapidité d’intervention dans des lieux inaccessibles ou traditionnellement pas 

touchés par les campagnes traditionnelles. 

 

Il est parfait dans les cœurs de ville, rues piétonnes, les parkings. 

 

 

 

 

 

Notre campagne de communication terrain comprend le recrutement de l’équipe, 

l’organisation de l’opération, la bâche recto/verso et la présence d’un régisseur 

responsable des outils et du reporting. 

Vélo publicitaire 

A partir de 550€ HT/jour 
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Affichage Mobile 

Le gyropode reste à ce jour un véhicule qui attire toujours autant le regard.  

Tant mieux ! Votre image est dessus ! 

 

Electrique et silencieux, fun et dynamique, il a vraiment bonne presse. 

 

Pour l’équipe, être en hauteur, plus visible et gagner en efficacité de distribution 

est toujours un bonheur. 

 

 

 

 

 

Notre campagne de communication terrain comprend le recrutement de l’équipe, 

l’organisation de l’opération, les machines et la présence d’un régisseur responsable 

des outils et du reporting. 

Gyropode 

A partir de 440€ HT/jour 
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Affichage Mobile 

Entièrement personnalisable, le sac à dos publicitaire est l’outil idéal pour 

rajouter la touche visuelle et économique à toutes les opérations de distribution 

de flyers. 

 

Très répandu mais original, il est utile pour promouvoir un événement (concert, 

salon, conférence, inauguration) mais également pour informer sur les services 

et les offres d’une entreprise.  

 

En somme, il est idéal pour accompagner vos différentes actions de street 

marketing indoor (salons, expositions) et outdoor (festivals, manifestations 

sportives). 

 

 

 

Notre campagne de communication terrain comprend le recrutement de l’équipe, 

l’organisation de l’opération, la présence d’un régisseur responsable des outils et du 

reporting. 

Sac à dos publicitaire 

A partir de 350€ HT/jour 
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Affichage Mobile 

Couleurs et marquages au choix, le sac à dos ballon publicitaire est visible de 

loin et sert particulièrement pour attirer l’attention sur lieu précis. 

 

 

Hauteur au choix, il est utile pour marquer une entrée de magasin, un point de 

RDV, ou la présence d’un service sur tout types d’événements, 

 

Evidement, il est fait autant pour des opérations intérieures qu’extérieures, 

 

Notre campagne de communication terrain comprend le recrutement de l’équipe, 

l’organisation de l’opération, la présence d’un régisseur responsable des outils et du 

reporting. 

Sac à dos ballon publicitaire 

A partir de 350€ HT/jour 
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Affichage Mobile 

Une communication fun et ciblée. 

 

Le 4 x 4 est un média d’affichage original, passe-partout avec un impact visuel 

qui ne laisse pas de marbre.  

 

Les marques jeunes, dynamiques en sont fans.  

 

Votre message audio ou votre publicité radio en diffusion confirme l’efficacité de 

cet outil. 

 

 

 

 

 

Notre campagne de communication terrain comprend le chauffeur-régisseur, 

l’organisation de l’opération, la création du plan de tournée, la pose et la dépose de 

l’identification et le reporting. 

4 x 4 Pick-Up Sonorisé 

17 

A partir de  

2 450€ HT/sem 6j  
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Affichage Mobile 

Le camion publicitaire reste à ce jour le média offrant le ratio flexibilité/visibilité le 

plus efficace. 

 

Affichez-vous sur les 2 côtés grand format de 6m² dans les lieux et les horaires 

les plus précis grâce à un plan de circulation personnalisé. 

 

Campagne à la semaine locale ou nationale avec un service clé en main. 

 

 

 

 

 

 

 

Notre campagne de communication terrain comprend le chauffeur-régisseur, 

l’organisation de l’opération, la création du plan de tournée, la pose et la dépose de 

l’identification et le reporting. 

Camion publicitaire 

A partir de 2 450€ HT/sem 6j  
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AFFICHAGE FIXE 

19 

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/


Qui a dit que vous n’aviez pas le droit qu’on parle de vous la nuit ? 

 

Installé sur votre toit ou votre parking, ce projecteur est visible  

dans un rayon de 15Km. 

 

L’outil idéal pour attirer l’attention et susciter l’intérêt. 

 

 

 

 

 

 

Notre campagne de communication terrain comprend l’étude de faisabilité, le 

matériel, la pose et la dépose. 

Skytracer 

Affichage Fixe 

A partir de 750€ HT/sem   
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Affichage Fixe 

Impressionnant est le premier mot que prononcent vos prospects. 

 

Cette communication est basée sur une scénographie d’un véhicule suspendu à 

3m de hauteur sur votre parc en bord de route ou en entrée de concession. 

 

Imparable, l’effet curiosité incite vos futurs clients à s’arrêter  

et découvrir cette technique. 

 

 

 

 

 

 

 

Notre campagne de communication terrain comprend l’étude de faisabilité, le 

matériel, la pose et la dépose. 

Tower véhicule 

A partir de  1 900€ HT/mois   
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AFFICHAGE DYNAMIQUE 
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Affichage Dynamique 

L’écran totem Led est prêt à l’emploi pour relayer votre communication sur votre 

lieu de vente, en vitrine et showroom. 

 

Une très haute luminosité, toutes les tailles sont envisageables. 

 

Prêt à diffuser, aux heures voulues,  

l’ensemble de messages en photos et vidéos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre campagne de communication terrain comprend l’écran LED,  la pose et la 

dépose. 

Ecran totem led 

2m² : 360€ HT/sem 

3m² : 540€ HT/sem 

4m² : 620€ HT/sem 

5m² : 900€ HT/sem 
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Affichage Dynamique 

L’appui d’un écran Led vous fait entrer dans l’univers de la communication 

numérique. 

 

2 Tailles : 3m x 2m ou l’écran géant 4,5m x 2,5m 16/9ème 

Hauteur maxi 5m50 

 

Idéal pour répéter vos messages de nuit…comme de jour ! 

 

Diffusez du texte, des photos, de la vidéo, tout est permis. 

 

 

 

 

 

 

Notre campagne de communication terrain comprend l’étude de faisabilité, l’écran 

sur pieds, la pose et la dépose. 

Ecran géant publicitaire 

1 350 € HT/sem pour un écran 3 x 2m 

2 530€ HT/sem pour un écran  4,5 x 2,5m 
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ROADSHOW 
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Roadshow  

Collectivité territoriale, office de tourisme, plus proche, on s’entend mieux. 

 

Allez à la rencontre de votre public en sillonnant les routes de votre territoire et 

passons votre message directement au public concerné. 

 

Tous nos véhicules sont personnalisables selon vos envies. 

 

La création du roadbook se fait en fonction des objectifs à atteindre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre campagne de communication terrain comprend l’étude complète du projet en 

adéquation avec vos besoins. 

Tournée institutionnelle 

26 

À partir de 2 900€ HT la campagne de 6 jours 

1 véhicule événementiel, 1 chauffeur-animateur 
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Roadshow  

En route vers vos prospects ! 

 

Animation, échantillonnage, une tournée promotionnelle met en valeur votre 

esprit d’entreprise, vos produits, vos nouveautés et fait vivre une expérience 

client unique. 

 

A la plage, en centre ville, en station de ski,  

faites rencontrer votre marque avec son public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tournée promotionnelle 

Notre campagne de communication terrain comprend l’étude complète du projet en 

adéquation avec vos besoins. 
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À partir de 2 900€ HT la campagne de 6 jours 

1 véhicule événementiel, 1 chauffeur-animateur 
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Roadshow   

Les prospects ne viennent pas à vous ?  

Ce sont vos véhicules qui viennent à eux. 

 

Circulation en convoi de votre gamme de véhicule dans des lieux et des horaires 

précis.  

 

La voiture ouvreuse est pilotée par le régisseur, responsable de la bonne tenue 

du roadshow et de sa sécurité. Elle est visuelle et sonorisée. 

 

Les véhicules présentés sont pilotés par nos hôtesses et sont en relais radio 

avec la voiture ouvreuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tournée véhicule 

Campagne de 3 jours minimum 

1 035€ HT le chauffeur régisseur + équipement voiture ouvreuse 

900€ HT le véhicule supplémentaire 
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Notre campagne de communication terrain comprend l’étude complète du projet en 

adéquation avec vos besoins, la sonorisation, les radios, le plan de route, le reporting. 
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Roadshow   

Le showroom 3D est l’outil parfait pour le lancement d’une nouvelle voiture  

Mais pas que ! 

 

 Nous pouvons tout imaginer !  

Une moto, une cuisine, une cheminée… 

 

Faites découvrir en avant première votre nouveauté,  

déclenchez la curiosité de vos prospects,  

communiquez le message clair grâce à la sonorisation, 

titillez leur envie d’en savoir plus.  

 

Et bien sur, augmentez le flux de clients dans votre magasin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Showroom 3D 

Notre campagne de communication terrain comprend l’étude complète du projet en 

adéquation avec vos besoins, le véhicule, le chauffeur régisseur, la sonorisation, le 

plan de route, le reporting. 
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A partir de  

2 340€ HT la campagne de 6 jours 
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IDENTIFICATION  

& DÉCORATION 
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Identification 

Le marquage événementiel fait partie intégrante de toute opération réussie. 

 

Absorber votre prospect dans un univers éphémère et créer un moment unique 

autour de votre événement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les outils sont permis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre campagne de communication terrain comprend l’étude de faisabilité, le 

matériel, la pose et la dépose. 

Imaginez… 
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Sur devis en fonction des produits 

Pose de : 

- Guirlande  

- Sticker 

- Bâche 

- Moquette 

- Dalle de sol 

- Drapeau 

- Arche gonflable… 
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Identification 

En intérieur ou extérieur,  

en 1 couleur ou plusieurs couleurs  

et même en projection laser,  

 

votre logo prendra la place qu’il mérite. 

 

 

 

 

 

 

Notre campagne de communication terrain comprend l’étude de faisabilité, le 

matériel, la pose et la dépose. 

Projection de logo 
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Sur devis en fonction des produits 
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Décoration 

Créer une ambiance féérique et chaleureuse,  

c’est la mission de nos poseurs de guirlandes lumineuses. 

 

Plusieurs coloris, plusieurs effets, plusieurs modèles en stock ! 

 

 

Notre campagne de communication terrain comprend l’étude de faisabilité, le 

matériel, la pose et la dépose. 

Guirlande lumineuse (intérieure) 

Sur devis en fonction des produits 
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Décoration 

Notre campagne de communication terrain comprend l’étude de faisabilité, le 

matériel, la pose et la dépose. 

Guirlande lumineuse (extérieure) 

Casser l’habitude visuelle de vos prospects et créer une ambiance magique sur 

votre point de vente, c’est l’objectif de la décoration extérieure. 

 

Plusieurs coloris, plusieurs effets, plusieurs modèles en stock ! 
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TOUT MÉDIA 
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Tout média 

Imaginée et créée en 2008, RMS la radio est une marque déposée du Groupe Média 

Son…et nous en sommes fiers ! 

Automatisation de sonorisation 

Déjà équipé d’une sonorisation d’ambiance ou de sécurité ? 

Nous la gérons en la pilotant et l’automatisant à distance. 

 

Centre ville, concession, entreprise, franchise, station de ski,  

nos petits boitiers de réception s’adaptent partout. 

 

 

 

 

 

Ouverture et fermeture de la sonorisation,  

diffusion des messages ou publicités automatiquement. 

 

Technologie VoIP, diffusion en multipoint. 
(Pour un groupe automobile, cela veut dire que nous savons diffuser vos messages  

sur toutes les concessions de l’entreprise au même moment) 

 

 

2 160€ HT/an l’abonnement 
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• Solutions numériques 

Conscients de l'importance de toujours innover, nous vous proposons ces classiques toujours plus personnalisables.  

 

Simple et direct L’image en 

plus 

Laissez un message 

sur le répondeur 
Base de données 

géolocalisées 

SMS MMS VMS Mailing 
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Sur devis en fonction des réseaux 

Réseaux Sociaux 

La force numérique Racontons votre 

histoire 

Clip Vidéo 

Un fragment de 

temps 

Photographie 

30 secondes pour 

convaincre 

Spot Radio 

& CO 
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• La team Média Son 

Varier et cibler. Une campagne de communication doit être visible sur plusieurs supports. 

 

Média Son travaille régulièrement avec les médias traditionnels pour appuyer votre image. 

Multi-canaux 

Ciblons juste 

 

Hyper centre ville 

Petit mais partout 

Grand format 

Visible par tous les 

temps 

Le quotidien 

Indémodable avec le 

café du matin 

Radio Sucette  4 x 3 Presse 

• Multi supports 
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Sur devis en fonction des réseaux 
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Identité visuelle 

Graphiste 

Pour la création de tous les supports de votre campagne nécessitant de 

l’impression, nous vous proposons l’appui de nos 2 graphistes partenaires : 

 

- Covering véhicules 

- Flyers 

- Textile 

- Bâche et drapeau 

- Réseau d’affichage 

- Etc… 

 

 

« Tout ce qui peut être imaginé est réel »  

Pablo PICASSO 

 

 

 

 

 

 

 À Partir de 350€ HT le visuel A5 R/V 
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• Nos précautions sanitaires 

Le monde d’après est déjà là. 

 

L’ensemble de nos opérations terrain est entouré de précautions sanitaires strictes pour nos équipes et pour vos clients. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des kits anti-covid sont fournis à nos équipes comprenant gants/masques/gel hydroalcoolique. 

Masque Team Masque VR Bonnette micro Gel Hydro 
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• La team Média Son 

Nos objectifs depuis toujours et pour toujours : être différent, créatif et réactif. 

 

La publicité change, même avec des visuels percutants, nous devons créer de véritables expérience de marque, toucher l’émotionnel du 

consommateur, le divertir et l’intégrer comme acteur de votre propre communication. 

Olivier Rébecca Romuald 

Direction créative 

L’homme tout-terrain 

aux multiples 

casquettes 

 

La planif’ 

Ici, pas de blabla, tout 

est carré 

La précision suisse 

Eurydice 

Administratif 

RH & suivi projets 

Le rond point des 

opérations   

Responsable de prod 

Chef des guérilleros 

Le MacGyver de 

l’agence 
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Alexia 

Chef de projet 

Ne plaisante pas avec 

votre image de marque 

Toujours un coup 

d’avance 

https://www.facebook.com/MediaSonCavaillon
mailto:olivier@media-son.com?subject=Depuis le catalogue BOUGE TA COM
mailto:rebecca@media-son.com?subject=Depuis le catalogue BOUGE TA COM
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Références 

11 ans de terrain 
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• Infographic Style 
855 Rte de Robion 

84300 Cavaillon 

T : 06 36 363 363   

F : 01 79 73 29 23 

 www.media-son.com 

 site@media-son.com  

   Donnez vie à votre PUB ! 
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