Nous avons les Moyens de créer Votre
Trafic
=
T to B
Trafic to business

Notre conception du métier :
•

Small is Beautifull

•

CIEL est une agence à taille humaine
avec des valeurs fortes de respect des personnes, et de plaisir du travail
bien fait !

•

Nous travaillons en réseau, constituant une équipe de professionnels et
d’experts qui vont s’impliquer dans la réussite de la mise en scène que
nous aurons créé pour vous.

•

Cette équipe est pilotée par votre interlocuteur unique,
pour un gain de temps et une garantie de bonne compréhension.

à convenir pour l’élaboration du dossier :
Frais d’agence et de secrétariat
Frais de repérage et déplacements

Les jeux gagnants :
Parce que les jeux d’animations plaisent, attirent.
Parce que les jeux d’animation sont à la mode.
Parce que les jeux d’animation doivent être efficaces mais aussi esthétiques.
Jeux à jetons, cartes, coupons clefs, codes barres, jeux de grattage…
n’ont plus de secret pour nous
A chaque jeu, son utilisation, notre expérience de 15 ans dans la promotion
nous permet de vous monter une opération à la carte

But : aller « chercher » les clients à l’extérieur et leur donner une raison
supplémentaire de venir dans le point de vente.
C’est le moyen, pendant une période donnée, de provoquer un afflux de
clientèle qui pourra profiter des offres de la campagne et être ensuite fidélisée.
Grâce à une distribution boîtes aux lettres (qui reste le média local le plus
performant en termes de rapport diffusion/coût), ou dans un média publicitaire
conventionnel, le support du jeu est discrètement au domicile
de vos clients.

Jeu à trafic
300 cm de diamètre
Roue en altuglas
Avec 70 segments à leds
Les joueurs actionnent
l’un des 3 buzzers pour
lancer le jeu
La dotation est révélée à
sur l’écran LCD est le
segment clignote + sortie
imprimante d’un ticket
avec logo + indication du
lot à retirer

Conception et réalisation

Jeu à trafic dans un
stand forain 1900
180 cm de diamètre
Roue en bois
Conception et réalisation

Le jeu des 9 Cases :
Les participants peuvent gagner
l’un des 8 cadeaux différents
proposés par l’organisateur. Le
jeton leur est donné aux caisses, à
l’accueil, par l’animateur ou une
hôtesse.
Le jeu est équipé d’un système
sonore et de lumières pour informer
chaque gagnant
Jeu pouvant être personnalisé avec
votre logo

La Roue de la chance :
sans décor
1/avec étoile 145 €HT/j
2/avec boules et segments
215.00 €HT/j
Jeu pouvant être personnalisé
avec votre logo

Vote électronique interactif BIG QUIZZ ou blind test
Une nouvelle animation très participative avec un très grand
nombre de participants (de 4 à 2500)
Chaque joueur dispose d‘un "boîtier de vote" électronique ou
buzzer (nous consulter).
Sur un écran vidéo apparaissent des questions avec plusieurs choix
de réponses possibles.
Chaque participant doit répondre juste et le plus vite possible.
Les questions sont de difficultés progressives.
À l’issue de chaque question, l'animateur commente la réponse et un
histogramme affiche à l'écran le vote des différents concurrents.
À tout moment le système informatique peut déterminer le
classement des joueurs, permettant un véritable championnat.
Un jeu culturel, permettant d'apprendre en s'amusant.
"C'est comme à la TV", avec les boîtiers de Vote électronique
tous les participants s'éclatent !!!
Grand nombre de participants par des séries de questions
courtes et faciles (durée d'un jeu 5 à 10 minutes), jusqu’à 100
joueurs par heure

Borne de jeu interactive à personnaliser

Facile à Transporter, Attractive, Robuste,
Rapide, Musicale, Autonome, Totalement
Paramétrable, Personnalisable

Décor personnalisable en PVC 3 mm (classé
M2) où l'on peut par exemple introduire des
diodes lumineuses.
À partir de 350 € H.T./ J*
*jeu à personnaliser
Personnalisation en quadri (nous fournir un
fichier en 300 DPI) 345.00 € HT

Baggy
personnage virtuel 3D
pour projection sur façade
animation des quizz
jeux interactifs
communication visuelle
(4x3, affiches, tickets à gratter)

Salut c’est Baggy, attends je vais me mettre sur mon 31

12 mascottes en catalogue

Mettez de l’animation dans votre événement !
L’affaire est dans le sac
c’est moi Baggy ! votre mascotte

nom de code : Baggy – personnage virtuel en 3D

Vous organisez
vous avez besoin d’une animation originale, efficace, attractive, conviviale…
pour présenter, dynamiser, développer vos ventes,
créer du trafic
divertir et séduire …

Animation TOON centre de galerie
1 système d’animation toon (6 jours) 7812.50 €
1 animateur et système complet, 1 personnage, 1 plasma, 1
petite sono
1 cabine animateur 200,00 €
1 moquette 200,00 €
éléments de décoration 900,00 €
1 hôtesse (8h/j pendant 6 jours) 1300,00 €
Frais de déplacement 450,00 €
A nous fournir : alimentation électrique, salle d’entrepôt du
matériel.
En sus : frais de vie et hébergement
Tous nos prix s’entendent hors taxe - T.V.A. en sus 19,6 %
Proposition valable 30 jours

Projection d’un message TOON sur une façade
cette installation nécessite un repérage sur place à Nancy
Nous vous proposons de réaliser l’enregistrement d’un message
déclamé par un TOON et projeté
sur la façade du supermarché dont vous avez en charge
l’animation.
1. Enregistrement du message
1 voix off 250,00 €
livraison d’un DVD avec ou sans voix off 700,00 €
2. Projection du message
1 vidéoprojecteur 5200 lumens 1975,00 €
1 installation par 1 technicien 400,00 €
Frais de déplacement 672,00 €
1 lecteur DVD 30,00 €
1 sono (2 enceintes amplifiées) 120,00 €
A nous fournir : alimentation électrique, tour pour projection.
En sus : frais de vie et hébergement
assurances RC vandalisme incendie, gardiennage et
surveillance assuré par vos soins (véhicules, matériel,
équipement et accessoires)
*Remise de 50% sur l’installation et frais de déplacements offerts
si animation à l’intérieur de la galerie.

Projection sur
façade
animation avec
animateur micro
et/ou personnage
virtuel
animation
interactive
communication
visuelle

Le jeu des 1000 €uros
Le jardin de Pâques
Borne de jeu

Le jeu des 1000 €uros

Réalisation de stand

Roue foraine 1900 auchan

Sol interactif leds

