
Outils de promotion
Poinsettia 2014

COMMANDE JUSQU’AU 27 OCTOBRE 2014

*  D
an

s 
la

 li
m

ite
 d

es
 s

to
ck

s 
di

sp
on

ib
le

s

CAMPAGNE FINANCÉE AVEC LE 
CONCOURS DE L’UNION EUROPÉENNE

Stimulez vos ventes de 

Poinsettias avec des outils 

de PLV attrayants.

MAGASINS

Site web consommateurs : www.le-poinsettia.info
Site web professionnel : www.sfe-web.com
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Des bannières grand format et des affiches pour susciter l’émotion et attirer le regard. 
Positionnées à droite et à gauche de l’entrée, elles souhaitent la bienvenue et ont 
vocation à générer l’achat d’impulsion.

Des prospectus contenant des conseils d’entretien rassureront vos clients et les aideront 
quant aux soins à apporter à l’étoile de Noël. 

Valeur ajoutée pour un poinsettia cadeau : ceux qui souhaitent offrir un poinsettia 
pourront utiliser l’étiquette cadeau au verso de laquelle ils pourront écrire un mot. 

Kakémono : 0,75 x 1,65 m

Poster : 60 x 84 cm (hors support)

Prospectus Conseils 
entretien 9 x 18 cm

Étiquette cadeau 5 x 12 cm

Package 1 - pour les petits espaces de vente 

ANIMEZ VOTRE POINT DE VENTE 
AVEC LES OUTILS DE PROMOTION POINSETTIAS.
D’année en année, vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser dans les points de vente les outils de 
communication pour promouvoir le poinsettia. Cette année encore, la campagne de communication européenne 
du poinsettia est soutenue par les obtenteurs, les producteurs ainsi que l’Union Européenne. 
C’est grâce à ce soutien que vous pouvez bénéficier :
-  de prix réduits pour l’achat des outils de communication ;
-  de nombreuses mesures d’accompagnement telles que des outils web (vidéos Youtube, jeux internet, application 

Facebook...) ;
-  des relations presses réalisées auprès de magazines, TV, radio et Web.

PLACE À LA MAGIE DE NOËL ! Le visuel 2014 de cette campagne fait la part belle à la magie de Noël. 
Place aux rêves, à l’imagination et aux contes de fées. Chacun y sera sensible à sa manière.

DYNAMISEZ VOTRE SITE WEB ! Nous mettons à votre disposition, gratuitement sur  
sfe-web.com, des outils pour mettre en valeur les poinsettias sur votre site internet : des films destinés aux 
consommateurs (idées déco, compositions), des applications (widgets), etc.

BONNES VENTES 2014 DE POINSETTIAS ! 

Package 1
1  kakémono
1  poster
100 prospectus conseils d’entretien
100 étiquettes cadeaux

19,90 €
HT



Présenter des produits sur des espaces plus grands nécessitent des outils de PLV (Publicité sur le Lieu de Vente) de grande taille, attrayants et en 
quantité. 

Le kakémono (0,75 x 1,65 m) et le poster (60 x 84 cm) offrent de multiples possibilités pour promouvoir vos poinsettias : à coller contre un mur, 
sur une vitre ou à suspendre*.

Le grand sticker (1,50 x 0,4 m) est à coller sur un mur ou sur une vitrine de magasin. Il est tout à fait approprié aux vitrines du fait de sa transparence. 
Le sticker doit être collé sur une surface lisse. Plusieurs stickers renforceront l’effet.

Kakémono : 0,75 x 1,65 m

Poster : 60 x 84 cm (hors support)

Étiquette cadeau 5 x 12 cm

 * à suspendre par vos soins

Package 2 - pour les espaces plus grands

Clôture des commandes : 27/10/2014

Package 2
1 sticker pour vitre ou mur
1  kakémono
3  posters
100 étiquettes cadeaux

29,90 €
HT

Sticker pour vitre et mur : 
1,50 x 0,4 m

Voici comment vous pouvez décorer une 
porte ou une vitrine avec nos stickers.

La couleur grise indique la transparence.



Bon de commande  
Outils Communication Poinsettia

à renvoyer par fax au 02 41 45 29 05 ou par courrier au
Bureau Horticole Régional - Centre Floriloire - 1 rue des Magnolias - 49130 Les Ponts de Cé

Tél : 02 41 79 14 17 - Fax : 02 41 45 29 05 - organisation@bhr-vegetal.com

Clôture des commandes : 27/10/2014

Date de livraison : vers le 15/11/2014

Package 1  MAN17

O Je commande tt package(s) à 19,90 € HT l’unité
 Contenu :
 1  kakémono  0,75 x 1,65 m
 1  poster 60 x 84 cm
 1  lot de 100 prospectus conseils d’entretien 9 x 18 cm
 1  lot de 100 étiquettes cadeaux 5 x 12 cm

Package 2  MAN18

O Je commande tt package(s) à 29,90 € HT l’unité
 Contenu :
 1  sticker pour vitre ou mur 1,5 x 0,40 m*
 1  kakémono  0,75 x 1,65 m
 3  posters 60 x 84 cm
 1  lot de 100 étiquettes cadeaux 5 x 12 cm

Commande additionnelle 
Pour toute commande d’un ou plusieurs packages, je commande en plus les outils suivants : 

  Outils de communication Unités Référence Prix HT
 tt  kakémono 0,75 x 1,65 m 1    MAN20 18,00 € 

 tt  poster 60 x 84 cm 1  MAN21 1,50 € 

 tt lot de 100 étiquettes cadeaux 5 x 12 cm  1  MAN22 6,50 €
 tt  sticker pour vitre ou mur 1,5 x 0,40 m* 1  MAN23 18,00 € 

 tt  lot 100 prospectus conseils d’entretien 9 x 18 cm 1  MAN19 7,00 € 

Société :  ____________________________________

Nom du contact :  _____________________________

Adresse :  ____________________________________

Code postal :  ________________________________

Ville :  _______________________________________

Tél :  ________________________________________

Fax :  _______________________________________

Email :  ______________________________________
 Je souhaite m’abonner à la newsletter de StarsForEurope.

Date/Signature :

PAIEMENT À LA COMMANDE
- par chèque à l’ordre du BHR
-  ou par virement

Code IBAN FR76 1790 6000 3204 8297 1900 219 
Code BIC : AGRIFRPP879 
Pour le virement, merci de mentionner le nom de la 
société (identique ci-contre) ainsi que  
«poinsettia 2014».
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 Total de la commande HT .........,.........

 Contribution aux frais de livraison (10% de la commande HT) .........,.........

 TOTAL HT .........,.........

 TVA 20% .........,.........

 TOTAL TTC .........,.........

+

+
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