
Made in 

COM '  AND BIKE 

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

Faites parler de vous
autrement !



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° !

 
 

Qu'est-ce que Com’ and Bike ? 

UNE  NOUVELLE  COM '  DIGITAL  +  VERTEUNE  NOUVELLE  COM '  DIGITAL  +  VERTE

Com’ and Bike consiste à faire de la publicité
autrement !

LE  CONCEPTLE  CONCEPT     

POURQUOI  CHOISIR  COM ’AND  BIKE  ?POURQUOI  CHOISIR  COM ’AND  BIKE  ?

critère 100% 
eco-responsable 

circule dans les
zones urbaines

plus de visibilité
des prospects

augmente la
curiosité



De nos jours, les entreprises cherchent à toucher plus de

prospects dans les zones urbaines à forte densité.

Toutefois, elles ne peuvent pas communiquer

pleinement suite aux restrictions de passages dans ces

zones. 

C'est pourquoi nous avons crée Com' and Bike, qui va

vous permettre de communiquer dans ces zones sans

aucune limite de diffusion. 

Nous vous accompagnons dans l'émission de vos spots,

vidéos, films publicitaires. 

De plus, vous pourrez organiser de minis évènements

dans les rues pour augmenter votre notoriété. 

Votre Prod' and Bike sur-

mesure*

Une com' plus verte & plus

active ! 

Vidéos/Films 
Motion

design/Clips
Courts spots 
publicitaires 



Palais du 
Pharo

Proposition de city tour

Marseille !
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Circuler librement  à travers

la ville  !



Obtenez 30% 
de prise de

contact en plus  

street
marketing
possible

Communication
à 

moindre coût 
Taux 

d'attention
supérieur à

 75%

Fort impact
sur les réseaux

sociaux  

Boost la
visibilité 



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

Prod' and Bike Service* : 
 

               

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 : 
 

06 07 51 25 52
04 91 849 849 contact@comandbike.com

POUR LES TARIFS MERCI  DE
NOUS CONTACTER



Nous contacter

06 30 84 83 06 

Rejoignez-nous 

contact@agencevh.com

Dessin et modèle INPI n°5223
Marque INPI n°470 2246

www.comandbike.com


