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Don’t Gift a Shit
Utilisez vos cadeaux d’affaires comme nouveau média

ATOUTS DU PRODUCT MEDIA

COÛTS MINIMES 
À LA FABRICATION

ROI ÉGAL OU PLUS ÉLEVÉ 
QUE GRANDS MÉDIAS

MÉDIA LE PLUS EFFICACE 
POUR FIDÉLISER

OFFRE UNE
 VALEUR AJOUTÉE

À L’ENTREPRISE

IMPACT PUISSANT
SUR LES CLIENTS

9 consommateurs  européens sur 10 possé-
dant un sac promotionnel se souviennent de 
la personne qui leur a donné.

Le degré de mémorisation du product média 
est 2x plus élevé que pour la télévision.

1-6 mois

25%

20%

57%

32%

28%

18%

37%

1-2 ans

> 2 ans

8-12 mois

Le destinataire d’objets promotionnels les garde 
souvent plus de 2 ans. 75% des objets publicitaires  
sont déjà en sa possession  depuis plus de 6 mois.

22% 22%

29%

45%

30%

42%

PRODUCT MEDIA EN EUROPE

Proportion des objets publicitaires 
qui sont les plus souvent distribués 
en Europe.

14%

POSSESSION ET UTILISATION ACTUELLE

94%
6%

14%

possèdent un objet
promotionnel

ne possèdent pas
 d’objet promotionnel

86% des personnes possèdant un objet 
publicitaire l’utilisent (en moyenne 1x par 
jour), contre 14% qui ne l’utilisent pas.

durée de conservation moyenne

22%

24%

34%

58%

67%

79%

pub par mail

jeux télévisés

pub à la télévison

pub au cinéma

pub dans les magazines

product media

PERCEPTION POSITIVE DES MÉDIAS PAR LE PUBLIC

Seulement 21% des gens sont agacés 
de recevoir des objets publicitaires, 
soit  3x moins que pour la TV.

PORTÉE DES MÉDIAS AUJOURD’HUI

88% 79%

75% 68%

59%product media

télévison

radio

presse écrite

affiches

Les produits publicitaires touchent 
88% du public total.

Plus qu’un gadget, il s'agit d'offrir un cadeau d'entreprise ré-
fléchi, pertinent et cohérent avec les besoins du client.  Réel 
outil de communication, le média par le produit créé une 
proximité avec le client et doit lui être utile au quotidien.

> impactant

> rentable

> efficace

CADEAUX D’AFFAIRES
comme nouveau média

EFFETS SUR LE LONG TERME
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