
COM’ AND  BIKE
"Là où les autres ne peuvent
aller... 
Nous y sommes 😉 !"
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UNE  NOUVELLE  COM '  DIGITAL  +  VERTEUNE  NOUVELLE  COM '  DIGITAL  +  VERTE     

Qu'est-ce que Com’ and Bike ? 

Com' and Bike consiste à faire de la publicité
autrement dans son environnement  !

LE  CONCEPTLE  CONCEPT   

POUQUOI  CHOISIR  COM '  AND  BIKE  ?POUQUOI  CHOISIR  COM '  AND  BIKE  ?

- Répondant aux critères 100% éco-responsables
- Aucune limite dans les zones urbaines
- Plus de visibilité envers les prospects 
- Accessibilité dans les zones piétonnes

Afin de vous permettre d'avoir une meilleure
visibilité de votre entreprise, nous avons crée un vélo
avec deux écrans intégrés en mouvement rotatif sur
90° !



De nos jours, la publicité cherche a trouver plus
de prospects dans les zones urbaines à forte
densité. Mais en vu des restrictions de passage
dans ces zones elles en deviennent limitées et
ne peuvent exercer leurs impacts visuels
pleinement. 
Aujourd'hui Com' and Bike vous offre aucune
limite de diffusion de vos spots, images
défilantes, vidéos, futures annonces
préparatoires évènementielles avec Com' and
Bike la communication est plus diffuse. 

Une com' plus verte
& plus active ! 



Prod' and Bike est un service interne à Com' and Bike. Il
vous permettra de réaliser directement toutes vos envies de
contenu publicitaire. 
Votre expérience sera gérée par nos soins de A à Z  en
étroite collaboration avec vous. 

Nous pouvons réaliser pour vous des : 
- PLV
- Motions design
- Vidéos / Films 
- Courts spots publicitaires 
- Clips vidéos

Avec le service Prod' and Bike tout vos projets seront
réalisables ! 

Votre Prod' and Bike sur-mesure*



Conseil du meilleur visuel pour l'écran 
Conseil pour choisir les meilleurs jours &
horaires d'affluence 
Possibilité de réaliser des teasers de votre
expérience avec Com' and Bike 

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS DANS VOTRE

PROJET !  



Nouvelle innovation de
communication unique au monde.
Respectueuse de l'environnement. 
Innovation 100% Française. 
Seul à pouvoir aller dans les zones
piétonnes (+ de fréquentation).
Faire une communication
personnalisée. 
Faire des minis évènements en
extérieur quelque soit la demande
en respectant les chartes
publicitaires. 

AVANTAGES DU COM’ AND BIKE AVANTAGES POUR VOUS

Faire parti des premiers à utiliser
une innovation unique au monde.
 Augmenter votre notoriété. 
Augmenter votre visibilité. 
Faire parler de vous sur les réseaux
sociaux. 
Mettre un membre de votre équipe
va permettre de répondre au
mieux aux questions clients. 



COM’ AND  BIKE
L'innovation Com' digitale & verte !

Nous sommes fiers de vous apporter une nouvelle

innovation 100% Française pour une nouvelle

communication unique au monde ! 



 Exemple de city tour Marseille ! 

Départ : 
Terrasse du port 

Quai du Port  
Quai de 

rive neuve  
Palais du 

Pharo  

Avenue 
Pasteur

Avenue 
Corse

La Corderie Rue Grignan

Rue Paradis   
La 

Canebière Rue St Ferréol La Préfécture

Arrivée :  
CastelanneRue de Rome



Exemple de carte de votre city tour ! 



POUR LES TARIFS MERCI  DE NOUS
CONTACTER

Contactez nous pour recevoir en fonction de
vos besoins, les meilleurs city tour possibles
en fonction de votre communication. 
Possibilité de distribuer des goodies ou PLV
pendant le Tour. 
Possibilité d'écrans partagés (coût réduit)

OPTIONS de City Tour : 
 

Prod' and Bike est un service interne à Com'
and Bike de création, réalisation et
production sur mesure de votre
communication. 
Créations possible : Clips, films, vidéos,
motion design, spots publicitaires.

Prod' and Bike Service* : 
 

               



COM’ AND  BIKE

"Là où les autres ne peuvent
aller... 
Nous y sommes 😉 !"
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