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Votre
Problématique

Notre
Solution :

Vous avez des stocks, des invendus,
des bons d’achat...

MAPUBSANSCASH propose une
offre “sur mesure” et tout compris
permettant de rendre la publicité
accessible à tous...et cela sans
CASH.

Vous souhaitez communiquer,
développer votre présence dans
les médias mais ne disposez
pas du budget nécessaire pour
mettre en place une véritable
campagne publicitaire.
Vous êtes déjà présent dans les
médias (ex: presse, radio, TV)
mais souhaitez développer votre
présence sur de nouveaux supports
(internet...)
Nous avons la solution...

Pré test, achat d’espace, production
d’une saga de films, création de
page Facebook, honoraires de
l’agence : nous nous engageons
contractuellement à ce que votre
publicité soit payée sans 1 de “cash”.

transforme vos stocks
et/ou vos bons d’achat
en spots de publicité

sans 1 de cash

Contrairement aux agences de
publicité et/ou média classique,
MaPubSansCash offre l'opportunité
à ses clients de financer leur budget
média avec leur stock ou services.
Stocks, Invendus, bons d’achat...

Expertise MEDIA
Notre équipe vous accompagne dans votre stratégie marketing en ciblant les bons consommateurs, au bon moment, au
bon endroit et avec les bons messages sur l’ensemble des points de contacts publicitaires.
Stratégie media multi-canal et mediaplanning
Stratégies media et tactiques d'achats multi-écrans ON et OFF Line
(Web/Mobile/Social/Télévision/Affichage numérique)
Conception et négociation d’intégrations rédactionnelles dans les parties éditoriales des media digitaux,
presse et radio et télévision en complément des espaces publicitaires traditionnels
Productivité/trading des achats d’espace OFF Line (TV, Radio, Presse, Affichage, Cinéma)
Évènements, opérations de trafic en points de vente
DES PARTENARIATS PRIVILÉGIÉS AVEC TOUS LES MÉDIAS EN FRANCE ET EN EUROPE
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Nous réfléchissons ensemble
à la stratégie la plus adaptée
à vos objectifs, afin de construire
les campagnes qui toucheront
le plus efficacement les consom-mateurs.

L'expérience de nos acheteurs
associée aux bénéfices des
opérations d'échange vous
permet d'accroitre votre couverture
média sans dépenser plus.

Nous élaborons avec vous les
règles de revente en fonction
de votre présence géographique
et de vos circuits de distribution
traditionnels. Vous maîtrisez ainsi
la revente de vos produits.

En partenariat avec un site
Internet leader Européen, nous
vous offrons l'opportunité d'associer
notoriété et création de trafic dans
vos points de vente.

, c’est :
UNE EXPERTISE TRADING
Au fil du temps, notre équipe a su développer un réseau divers et varié à l'international, qui nous
permet aujourd'hui d'être en relation directe avec des distributeurs dans le monde entier.
DES PARTENARIATS MEDIA PRIVILÉGIÉS NOUS ASSURANT DES CONDITIONS D'ACHAT UNIQUE
Nous disposons d'un savoir-faire en stratégies media et tactiques d’achats multi-écrans ON
et OFF Line (Web/Mobile/Social/Télévision/Affichage numérique), économiques et efficaces.
L’ACHAT DE VOS PRODUITS ENTRE 1,5 ET 2 FOIS PLUS QUE LEUR VALEUR MARCHÉ
Notre capacité à bien vendre vos produits associée à notre savoir-faire en négociation
de plan média nous permet d'acheter vos produits pour un prix largement
supérieur à leur valeur marché.

, la seule agence
qui ne vous demande pas 1€ pour votre pub
MAPUBSANSCASH
91 Rue du Faubourg Saint Honoré, 75 008 Paris
Tél : +33 1 55 27 49 17 / contact@mapubsanscash.com / www.mapubsanscash.com

