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Aéroport Lille-Lesquin – Offre 2014 
 
 



Aéroport   
Lille-Lesquin 

KEY FACTS 
 

PASSAGERS EN 2013 

1,6 millions 
 

DESTINATIONS DIRECTES : 50  

COMPAGNIES REGULIERES : 12 
 

8e AEROPORT REGIONAL 

 
Source : Aéroport de Lille  2012 



RESEAUX AFFICHAGE 

Zone publique / Départs / Arrivées 



CIBLAGE 

PUISSANCE 

La couverture publicitaire la plus puissante 

de l ’aéroport de Lille 

STRATEGIQUE 

Assurez une visibilité incontournable à 

votre marque sur l’aéroport de Lille grâce 

à une implantation stratégique de 22 faces 

sur toutes les zones de l’aéroport 

PARCOURS INITIATIQUE 

Toucher 100 % des accompagnateurs et 

des passagers aériens      Airport Duo Lille 
       Lille – Départs/Arrivées – Zone Publique/Sous Douane 

DÉTAILS 

COMMERCIAUX 

DURÉE 
TARIF MÉDIA BRUT HT 

2014* 

28 jours 8 000 € 
          

DÉTAILS 

TECHNIQUES 

TYPE NB DE FACES FORMAT 

Papier 22 2m2 

*Frais de production par visuel en sus - Eléments fournis à titre indicatif sous toute réserve de modification 

Jours de départ : mercredi 



CIBLAGE 

STRATEGIQUE 

Assurez la couverture des accès à 

l’aéroport de Lille grâce à ce réseau 12 

faces 

 

IMAGE 

Assurez une présence et une visibilité  

auprès de l’ensemble du public de 

l’aéroport 

     Réseau Accès 2 
       Lille – Caisse parking et dépose minute 

Touchez les accompagnateurs et les 

passagers aériens aux départs et aux 

arrivées 
 

PARCOURS INITIATIQUE 

DÉTAILS 

COMMERCIAUX  

DURÉE 
TARIF MÉDIA BRUT HT 

2014* 

28 jours 4 500 €  

          

DÉTAILS 

TECHNIQUES 

TYPE NB DE FACES FORMAT 

Papier 12 2m² 

Ces dispositifs nécessitent l’obtention d’un accord des Autorités Aéroportuaires. Le dossier technique pour obtention de l’au torisation, devra être remis au minimum 5 semaines avant le début de l’opération.  

Éléments fournis à titre indicatif sous toute réserve de modifications. Nous consulter.  

 

 



COUVERTURE 

STRATEGIQUE 

Profitez d’un dispositif situé en plein cœur 

de L’aéroport de Lille à proximité du point 

d’accueil et de la zone de restauration 

IMAGE 

Mettez en valeur votre marque grâce à ce 

dispositif géant 

Touchez les passagers aériens et les 

accompagnateurs      Big Poster  
       Lille – Départs/Arrivées – Zone Publique 

DÉTAILS 

COMMERCIAUX 

DURÉE 
TARIF MÉDIA BRUT HT 

2014* 

1 an  24 000 €  
          

DÉTAILS 

TECHNIQUES 

TYPE NB D’EMPLACEMENT NB DE FACES  FORMAT 

Toile 1 1 44m² CHOC ESTHÉTIQUE 

*Frais techniques (fabrication, pose et dépose) et électricité en sus. Ces dispositifs nécessitent l’obtention d’un accord des Autorités Aéroportuaires. Le dossier technique pour obtention de l’autorisation  devra être remis au minimum 5 semaines 

avant le début de l’opération. Éléments fournis à titre indicatif sous toute réserve de modifications. Nous consulter.  



COUVERTURE 

STRATEGIQUE 

Dominez la zone publique de l’aéroport de 

Lille grâce à ce dispositif situé proche des 

commerces et du point d’information 

IMAGE 

Assurez une visibilité incontournable à 

votre marque grâce à ce dispositif grand 

format 

Touchez 100% des passagers aériens au 

départ ainsi que leurs accompagnateurs      Bon Voyage and Welcome Wrap  
       Lille – Départs/Arrivées – Zone Publique 

DÉTAILS 

COMMERCIAUX 

DURÉE 
TARIF MÉDIA BRUT HT 

2014* 

1 an  19 000 €  
          

DÉTAILS 

TECHNIQUES 

TYPE NB D’EMPLACEMENT NB DE FACES  FORMAT 

Toile  tendue 1 1 20m² CHOC ESTHÉTIQUE 

*Frais techniques (fabrication, pose et dépose) et électricité en sus. Ces dispositifs nécessitent l’obtention d’un accord des Autorités Aéroportuaires. Le dossier technique pour obtention de l’autorisation  devra être remis au minimum 5 semaines avant le début de 

l’opération. Éléments fournis à titre indicatif sous toute réserve de modifications. Nous consulter.  



COUVERTURE 

STRATEGIQUE 

Profitez d’un dispositif situé en plein cœur 

de L’aéroport de Lille à proximité du point 

d’accueil 

IMAGE 

Mettez en valeur votre marque grâce à ce 

dispositif alliant une toile de 8 m² et un 

mupi 

Touchez les passagers aériens et les 

accompagnateurs      Break domination  
       Lille – Départs/Arrivées – Zone Publique 

DÉTAILS 

COMMERCIAUX 

DURÉE 
TARIF MÉDIA BRUT HT 

2014* 

1 an  17 800€  
          

DÉTAILS 

TECHNIQUES 

TYPE NB D’EMPLACEMENT NB DE FACES  FORMAT 

Toile & Mupi 1 2 éclairées 8m² + Mupi 1 m²  CHOC ESTHÉTIQUE 

*Frais techniques (fabrication, pose et dépose) et électricité en sus. Ces dispositifs nécessitent l’obtention d’un accord des Autorités Aéroportuaires. Le dossier technique pour obtention de l’autorisation  devra être remis au minimum 5 semaines avant 

le début de l’opération. Éléments fournis à titre indicatif sous toute réserve de modifications. Nous consulter.  



COUVERTURE 

STRATEGIQUE 

Dominez 2 zones d’attentes stratégiques : 

les comptoirs d’enregistrement & les 

sorties de la zone livraison bagages et 

bénéficiez d’une exposition prolongée 

IMAGE 

Profitez d’un impact maximum grâce à ce 

réseau de bannières au format 2 m² 

Touchez les passagers aériens et leurs 

accompagnateurs      Bon Voyage Kakemonos  
       Lille – Départs/Arrivées – Zone Publique 

DÉTAILS 

COMMERCIAUX 

DURÉE 
TARIF MÉDIA BRUT HT 

2014* 

28 jours 12 500 €  
          

DÉTAILS 

TECHNIQUES 

TYPE NB D’EMPLACEMENT NB DE FACES  FORMAT 

Kakémonos 6 12 1,20m × 1,80m  CHOC ESTHÉTIQUE 

*Frais techniques (fabrication, pose et dépose) et électricité en sus. Ces dispositifs nécessitent l’obtention d’un accord des Autorités Aéroportuaires. Le dossier technique pour obtention de l’autorisation  devra être remis au minimum 5 semaines 

avant le début de l’opération. Éléments fournis à titre indicatif sous toute réserve de modifications. Nous consulter.  



COUVERTURE 

STRATEGIQUE 

Dominez les accès aux ascenseurs grâce 

à aces 6 emplacements répartis sur 

l’ensemble de l’aéroport de Lille 

IMAGE 

Mettez en valeur votre marque grâce à cet 

adhésivage des portes d’ascenseurs 

 

Couverture de 100% des passagers au 

départ et à l’arrivée ainsi que leurs 

accompagnateurs 

     Lift Stickers  
       Lille – Départs/Arrivées – Zone Publique 

DÉTAILS 

COMMERCIAUX 

DURÉE 
TARIF MÉDIA BRUT HT 

2014* 

28 jours 5 900€ 
          

DÉTAILS 

TECHNIQUES 

TYPE NB D’EMPLACEMENT NB DE FACES  FORMAT 

Adhésivage  6 
16 Portes 

 (3 niveaux)  
0,66m × 2,10m CHOC ESTHÉTIQUE 

*Frais techniques (fabrication, pose et dépose) et électricité en sus. Ces dispositifs nécessitent l’obtention d’un accord des Autorités Aéroportuaires. Le dossier technique pour obtention de l’autorisation  devra être remis au minimum 5 semaines avant le 

début de l’opération. Éléments fournis à titre indicatif sous toute réserve de modifications. Nous consulter.  



COUVERTURE 

STRATEGIQUE 

Profitez de cet emplacement situé dans le 

hall public, avant l’embarquement des vols 

nationaux & Schengen 

IMAGE 

Mettez en avant votre marque grâce à ce 

bandeau lumineux grand format 

Communiquez auprès des passagers au 

départ      Bon Voyage Ribbon light B  
       Lille – Départs – Zone Publique 

DÉTAILS 

COMMERCIAUX 

DURÉE 
TARIF MÉDIA BRUT HT 

2014* 

1 AN 17 800€ 
          

DÉTAILS 

TECHNIQUES 

TYPE NB D’EMPLACEMENT NB DE FACES  FORMAT 

Bandeaux Lumineux  1 1 9,00 m x 0,55 m CHOC ESTHÉTIQUE 

*Frais techniques (fabrication, pose et dépose) et électricité en sus. Ces dispositifs nécessitent l’obtention d’un accord des Autorités Aéroportuaires. Le dossier technique pour obtention de l’autorisation  devra être remis au minimum 5 semaines avant 

le début de l’opération. Éléments fournis à titre indicatif sous toute réserve de modifications. Nous consulter.  



COUVERTURE 

STRATEGIQUE 

Profitez de cet emplacement stratégique 

situé avant l’embarquement des vols 

nationaux & Schengen 

IMAGE 

Assurez une visibilité incontournable grâce 

à ce bandeau lumineux grand format 

  

Communiquez auprès des passagers au 

départ      Bon Voyage Ribbon light  
       Lille – Départs – Zone Publique 

DÉTAILS 

COMMERCIAUX 

DURÉE 
TARIF MÉDIA BRUT HT 

2014* 

1 an  17 800€ 
          

DÉTAILS 

TECHNIQUES 

TYPE NB D’EMPLACEMENT NB DE FACES  FORMAT 

Bandeaux Lumineux  1 1 9,00 m x 0,55 m  CHOC ESTHÉTIQUE 

*Frais techniques (fabrication, pose et dépose) et électricité en sus. Ces dispositifs nécessitent l’obtention d’un accord des Autorités Aéroportuaires. Le dossier technique pour obtention de l’autorisation  devra être remis au minimum 5 semaines avant le début de l’opération. Éléments 
fournis à titre indicatif sous toute réserve de modifications. Nous consulter.  



DEPARTS 

BON VOYAGE 



COUVERTURE 

STRATEGIQUE 

Profitez de cet emplacement stratégique 

situé avant l’embarquement des vols 

nationaux & Schengen 

IMAGE 

Assurez une visibilité incontournable grâce 

à ce bandeau lumineux grand format 

  

Communiquez auprès des passagers au 

départ      Bon Voyage Ribbon light Pif  
       Lille – Départs – Zone Publique 

DÉTAILS 

COMMERCIAUX 

DURÉE 
TARIF MÉDIA BRUT HT 

2014* 

1 an 17 800€ 
          

DÉTAILS 

TECHNIQUES 

TYPE NB D’EMPLACEMENT NB DE FACES  FORMAT 

Bandeaux Lumineux  1 1 9,00 m x 0,55 m  CHOC ESTHÉTIQUE 

*Frais techniques (fabrication, pose et dépose) et électricité en sus. Ces dispositifs nécessitent l’obtention d’un accord des Autorités Aéroportuaires. Le dossier technique pour obtention de l’autorisation  devra être remis au minimum 5 semaines avant le début de l’opération. Éléments 
fournis à titre indicatif sous toute réserve de modifications. Nous consulter.  



COUVERTURE 

STRATEGIQUE 

Communiquez auprès des passagers au 

départ grâce à ce caisson lumineux situé 

en salle d’embarquement des vols 

nationaux & Schengen 

IMAGE 

Mettez en valeur votre marque grâce à ce 

caisson mural grand format  

Touchez les passagers au départ de 

l’aéroport de Lille      Bon Voyage Light  
       Lille – Départs – Zone Sous Douane 

DÉTAILS 

COMMERCIAUX 

DURÉE 
TARIF MÉDIA BRUT HT 

2014* 

1 an  18 800 €  
          

DÉTAILS 

TECHNIQUES 

TYPE NB D’EMPLACEMENT NB DE FACES  FORMAT 

Caisson Lumineux  1 1 6,00m x 2,00m  CHOC ESTHÉTIQUE 

* Frais annexes en sus (frais de production, de pose et dépose) 
Ces dispositifs nécessitent l’obtention d’un accord des Autorités Aéroportuaires. Le dossier technique pour obtention de l’autorisation devra être remis au minimum 7 semaines avant le début de l’opération.  
Éléments fournis à titre indicatif sous toute réserve de modifications. Nous consulter.  



COUVERTURE 

STRATEGIQUE 

Profitez de cet emplacement stratégique 

impactant situé dans la zone sous douane 

de l’aéroport de Lille 

IMAGE 

Profitez d’un impact maximum grâce à cet 

adhésivage de vitres au format hors 

normes 

Touchez les passagers aériens au départ 

des vols non Schengen      Boarding Giant Sticker  
       Lille – Départs – Zone Sous Douane 

DÉTAILS 

COMMERCIAUX 

DURÉE 
TARIF MÉDIA BRUT HT 

2014* 

1 an  14 300 €  
          

DÉTAILS 

TECHNIQUES 

TYPE NB D’EMPLACEMENT NB DE FACES  FORMAT 

Adhésivage  1 1 38m² CHOC ESTHÉTIQUE 

*Frais techniques (fabrication, pose et dépose) et électricité en sus. Ces dispositifs nécessitent l’obtention d’un accord des Autorités Aéroportuaires. Le dossier technique pour obtention de l’autorisation  devra être remis au minimum 5 semaines avant le 

début de l’opération. Éléments fournis à titre indicatif sous toute réserve de modifications. Nous consulter.  



IMAGE 

PRESENCE 

Affichez vos couleurs auprès des 

passagers aériens au départ de Lille 

CONCEPT 

Devenez incontournable en touchant 

chaque passager aérien au départ lors 

d’une étape clé de son parcours en 

aéroport : le passage des filtres de 

sécurité 

SERVICE UTILE  

DÉTAILS 

COMMERCIAUX 

DURÉE 
TARIF MÉDIA BRUT HT 

2014* 

1 an 13 800 € 
          

DÉTAILS 

TECHNIQUES 

TYPE NB D’EMPLACEMENT NB DE FACES FORMAT 

Bannette NC 1 45 cm x 30 cm 

 Personnalisez le fond des bannettes aux 

couleurs de votre marque      Réseau Bannettes filtres de contrôle 
       Lille – Départs – Zone Sous Douane 

*Frais techniques (fabrication, pose et dépose) en sus. Les dispositifs nécessitant la remise d’un dossier technique aux Autorités Aéroportuaires pour accord, devront être remis au minimum 5 semaines avant le début de l’opération. Éléments fournis à titre 

indicatif sous toute réserve de modifications. Nous consulter. 



ARRIVEES 

WELCOME 



COUVERTURE 

STRATEGIQUE 

Dominez les flux de passagers pour 

relayer votre message au cœur de la salle 

arrivée 

IMAGE 

Mettez en valeur votre marque grâce à ces 

17 m² de surface publicitaire 

  

Communiquez auprès des passagers en 

attente de leurs bagages      Welcome Ribbon light – Caisson lumineux  
       Lille – Arrivées – Zone Sous Douane 

DÉTAILS 

COMMERCIAUX 

DURÉE 
TARIF MÉDIA BRUT HT 

2014* 

1 an 19 000 € 
          

DÉTAILS 

TECHNIQUES 

TYPE NB D’EMPLACEMENT NB DE FACES  FORMAT 

Caisson lumineux 1 1 7,45 m × 2,30 m  CHOC ESTHÉTIQUE 

*Frais techniques (fabrication, pose et dépose) et électricité en sus. Ces dispositifs nécessitent l’obtention d’un accord des Autorités Aéroportuaires. Le dossier technique pour obtention de l’autorisation  devra être remis au minimum 5 semaines avant 

le début de l’opération. Éléments fournis à titre indicatif sous toute réserve de modifications. Nous consulter.  



COUVERTURE 

STRATEGIQUE 

Dominez la salle de livraison bagages et 

bénéficiez d’un temps d’exposition 

prolongé 

 

IMAGE 

Mettez en valeur votre marque grâce à ce 

caisson lumineux de 20 m² 

  

Communiquez auprès des passagers en 

attente de leurs bagages      Luggage Giant Lightbox  
       Lille – Arrivées – Zone Sous Douane 

DÉTAILS 

COMMERCIAUX 

DURÉE 
TARIF MÉDIA BRUT HT 

2014* 

1 an  20 500 € 
          

DÉTAILS 

TECHNIQUES 

TYPE NB D’EMPLACEMENT NB DE FACES  FORMAT 

Caisson Lumineux  1 1 9,00 m x 2,30 m CHOC ESTHÉTIQUE 

*Frais techniques (fabrication, pose et dépose) et électricité en sus. Ces dispositifs nécessitent l’obtention d’un accord des Autorités Aéroportuaires. Le dossier technique pour obtention de l’autorisation  devra être remis au minimum 5 semaines avant le début de 
l’opération. Éléments fournis à titre indicatif sous toute réserve de modifications. Nous consulter.  



COUVERTURE 

STRATEGIQUE 

Dominez la salle de livraison bagages et 

bénéficiez d’un temps d’exposition 

prolongé 

IMAGE 

Mettez en valeur votre marque grâce à ce 

caisson lumineux de 12 m² 

  

Communiquez auprès des passagers en 

attente de leurs bagages      Luggage Lightbox  
       Lille – Arrivées – Zone Sous Douane 

DÉTAILS 

COMMERCIAUX 

DURÉE 
TARIF MÉDIA BRUT HT 

2014* 

1 an  17 300 €  
          

DÉTAILS 

TECHNIQUES 

TYPE NB D’EMPLACEMENT NB DE FACES  FORMAT 

Caisson Lumineux  1 1 5,00 m x 2,30 m CHOC ESTHÉTIQUE 

*Frais techniques (fabrication, pose et dépose) et électricité en sus. Ces dispositifs nécessitent l’obtention d’un accord des Autorités Aéroportuaires. Le dossier technique pour obtention de l’autorisation  devra être remis au minimum 5 semaines avant le début de l’opération. Éléments 
fournis à titre indicatif sous toute réserve de modifications. Nous consulter.  



COUVERTURE 

STRATEGIQUE 

Dominez la salle de livraison bagages et 

bénéficiez d’un temps d’exposition 

prolongé 

IMAGE 

Mettez en valeur votre marque grâce à ce 

caisson lumineux de 8m² 

 

Communiquez auprès des passagers en 

attente de leurs bagages      Welcome Light  
       Lille – Arrivées – Zone Sous Douane 

DÉTAILS 

COMMERCIAUX 

DURÉE 
TARIF MÉDIA BRUT HT 

2014* 

1 an  14 300 € 
          

DÉTAILS 

TECHNIQUES 

TYPE NB D’EMPLACEMENT NB DE FACES  FORMAT 

Caisson lumineux 1 1 2,30 m x 3,40 m CHOC ESTHÉTIQUE 

*Frais techniques (fabrication, pose et dépose) et électricité en sus. Ces dispositifs nécessitent l’obtention d’un accord des Autorités Aéroportuaires. Le dossier technique pour obtention de l’autorisation  devra être remis au minimum 5 semaines avant 

le début de l’opération. Éléments fournis à titre indicatif sous toute réserve de modifications. Nous consulter.  



COUVERTURE 

STRATEGIQUE 

Dominez les flux de passagers pour 

relayer votre message au cœur de la salle 

arrivée 

IMAGE 

Mettez en valeur votre marque grâce à 

cette grande surface publicitaire 

 

Communiquez auprès des passagers en 

attente de leurs bagages      Luggage Glass Stickers B  
       Lille – Arrivées – Zone Sous Douane 

DÉTAILS 

COMMERCIAUX 

DURÉE 
TARIF MÉDIA BRUT HT 

2014* 

28 jours  7 700 €  
          

DÉTAILS 

TECHNIQUES 

TYPE NB D’EMPLACEMENT NB DE FACES  FORMAT 

Adhésivage  4 4 1,77m × 2,00m  CHOC ESTHÉTIQUE 

*Frais techniques (fabrication, pose et dépose) et électricité en sus. Ces dispositifs nécessitent l’obtention d’un accord des Autorités Aéroportuaires. Le dossier technique pour obtention de l’autorisation  devra être remis au minimum 5 semaines avant le début de 
l’opération. Éléments fournis à titre indicatif sous toute réserve de modifications. Nous consulter.  



COUVERTURE 

STRATEGIQUE 

Bénéficiez de cet emplacement privilégié 

situé dans la zone réservée à l’arrivée 

IMAGE 

Assurez une visibilité incontournable à 

votre marque grâce à ce dispositif grand 

format  

Touchez 100% des passagers aériens à 

l’arrivée des vols Schengen et non 

Schengen 

     Welcome Giant Sticker  
       Lille – Arrivées – Zone Sous Douane 

DÉTAILS 

COMMERCIAUX 

DURÉE 
TARIF MÉDIA BRUT HT 

2014* 

1 an  18 700 € 
          

DÉTAILS 

TECHNIQUES 

TYPE NB D’EMPLACEMENT NB DE FACES  FORMAT 

Adhésivage 1 1 4,25 x 1,66 m CHOC ESTHÉTIQUE 

*Frais techniques (fabrication, pose et dépose) et électricité en sus. Ces dispositifs nécessitent l’obtention d’un accord des Autorités Aéroportuaires. Le dossier technique pour obtention de l’autorisation  devra être remis au minimum 5 semaines avant 

le début de l’opération. Éléments fournis à titre indicatif sous toute réserve de modifications. Nous consulter.  



COUVERTURE 

STRATEGIQUE 

Bénéficiez de cet emplacement privilégié 

situé dans la zone réservée à l’arrivée 

IMAGE 

Assurez une visibilité incontournable à 

votre marque grâce à ce dispositif grand 

format  

Touchez 100% des passagers aériens à 

l’arrivée des vols Schengen et non 

Schengen 

     Welcome Stickers  
       Lille – Arrivées – Zone Sous Douane 

DÉTAILS 

COMMERCIAUX 

DURÉE 
TARIF MÉDIA BRUT HT 

2014* 

1 an  14 500 €  
          

DÉTAILS 

TECHNIQUES 

TYPE NB D’EMPLACEMENT NB DE FACES  FORMAT 

Adhésivage  1 1 4,25 x 1,66 m CHOC ESTHÉTIQUE 

*Frais techniques (fabrication, pose et dépose) et électricité en sus. Ces dispositifs nécessitent l’obtention d’un accord des Autorités Aéroportuaires. Le dossier technique pour obtention de l’autorisation  devra être remis au minimum 5 semaines avant 

le début de l’opération. Éléments fournis à titre indicatif sous toute réserve de modifications. Nous consulter.  



COUVERTURE 

STRATEGIQUE 

Misez sur un dispositif impactant situé  aux 

arrivées de l’aéroport de Lille 

IMAGE 

Mettez en avant votre marque grâce à ce 

mobilier recto verso 

Touchez les passagers aériens à l’arrivée       Welcome Vinyl  
       Lille – Arrivées – Zone Sous Douane 

DÉTAILS 

COMMERCIAUX 

DURÉE 
TARIF MÉDIA BRUT HT 

2014* 

1 an  7500 €  
          

DÉTAILS 

TECHNIQUES 

TYPE NB D’EMPLACEMENT NB DE FACES  FORMAT 

Adhésivage 1 2 NC CHOC ESTHÉTIQUE 

*Frais techniques (fabrication, pose et dépose) et électricité en sus. Ces dispositifs nécessitent l’obtention d’un accord des Autorités Aéroportuaires. Le dossier technique pour obtention de l’autorisation  devra être remis au minimum 5 semaines avant le début de l’opération. Éléments 
fournis à titre indicatif sous toute réserve de modifications. Nous consulter.  



COUVERTURE 

STRATEGIQUE 

Profitez de cet emplacement stratégique 

situé avant l’embarquement des vols 

nationaux & Schengen 

IMAGE 

Assurez une visibilité incontournable grâce 

à ce bandeau lumineux grand format 

  

Communiquez auprès des passagers au 

départ      Welcome Ribbon Light  
       Lille – Arrivées – Zone sous douane 

DÉTAILS 

COMMERCIAUX 

DURÉE 
TARIF MÉDIA BRUT HT 

2014* 

1 an 17 800€ 
          

DÉTAILS 

TECHNIQUES 

TYPE NB D’EMPLACEMENT NB DE FACES  FORMAT 

Bandeaux lumineux 1 1 9,00 m x 0,55 m  CHOC ESTHÉTIQUE 

*Frais techniques (fabrication, pose et dépose) et électricité en sus. Ces dispositifs nécessitent l’obtention d’un accord des Autorités Aéroportuaires. Le dossier technique pour obtention de l’autorisation  devra être remis au minimum 5 semaines 

avant le début de l’opération. Éléments fournis à titre indicatif sous toute réserve de modifications. Nous consulter.  



IMAGE 

PRESENCE 

Dominez une zone stratégique de 

l’aéroport de Lille: les salles de livraison 

bagages et bénéficiez d’un temps 

d’exposition prolongée  

CONCEPT 

Assurez une visibilité incontournable grâce 

à l’adhésivage des tapis bagages 

CHOC ESTHETIQUE 

DÉTAILS 

COMMERCIAUX 

DURÉE 
TARIF MÉDIA BRUT HT 

2014* 

1 an 8 800 €  
          

DÉTAILS 

TECHNIQUES 

TYPE NB D’EMPLACEMENT NB DE FACES FORMAT 

Adhésivage 2 2 tapis  0,30 m x 105m 

Touchez 100% des passagers avec 

bagages à l’arrivée       Welcome luggage sticker 
       Lille  – Arrivées – Zone Sous Douane  

*Frais techniques (fabrication, pose et dépose) et électricité en sus. Ces dispositifs nécessitent l’obtention d’un accord des Autorités Aéroportuaires. Le dossier technique pour obtention de l’autorisation  devra être remis au minimum  

5 semaines avant le début de l’opération. Éléments fournis à titre indicatif sous toute réserve de modifications. Nous consul ter.  



EXTERIEUR 



COUVERTURE 

STRATEGIQUE 

Personnalisez aux couleurs de votre 

marque les chariots de l’aéroport de Lille 

IMAGE 

Devenez incontournable en touchant 

chaque passager aérien au départ   

Affichez vos couleurs auprès des 

passagers aériens au départ de Lille ainsi 

que leurs accompagnateurs  

     Chariot à bagage   
       Lille – Départs – Zone Publique 

DÉTAILS 

COMMERCIAUX 

DURÉE 
TARIF MÉDIA BRUT HT 

2014* 

1 an 12 800 € 
          

DÉTAILS 

TECHNIQUES 

TYPE NB D’EMPLACEMENT NB DE FACES  FORMAT 

Sticker Exclusif NC NC CHOC ESTHÉTIQUE 

*Frais techniques (fabrication, pose et dépose) et électricité en sus. Ces dispositifs nécessitent l’obtention d’un accord des Autorités Aéroportuaires. Le dossier technique pour obtention de l’autorisation  devra être remis au minimum 5 semaines avant le début de l’opération. Éléments 
fournis à titre indicatif sous toute réserve de modifications. Nous consulter.  



COUVERTURE 

STRATEGIQUE 

Dominez le flux des passagers et 

accompagnateurs grâce à ce dispositif  

situé sur les portes d’accès à l’aéroport 

IMAGE 

Assurez une visibilité incontournable grâce 

à l’adhésivage 5 m² des portes du sas 

d’entrée 

Couverture de 100% des passagers au 

départ et à l’arrivée ainsi que leurs 

accompagnateurs 

     Bon Voyage Stickers  
       Lille – Départs/Arrivées – Zone Publique 

DÉTAILS 

COMMERCIAUX 

DURÉE 
TARIF MÉDIA BRUT HT 

2014* 

28 jours 5 900 €  
          

DÉTAILS 

TECHNIQUES 

TYPE NB D’EMPLACEMENT NB DE FACES  FORMAT 

Stickers 2 2 2,16m × 2,28m  CHOC ESTHÉTIQUE 

*Frais techniques (fabrication, pose et dépose) et électricité en sus. Ces dispositifs nécessitent l’obtention d’un accord des Autorités Aéroportuaires. Le dossier technique pour obtention de l’autorisation  devra être remis au minimum 5 semaines avant le début de l’opération. Éléments 
fournis à titre indicatif sous toute réserve de modifications. Nous consulter.  



COUVERTURE 

STRATEGIQUE 

Misez sur un dispositif impactant situé en 

extérieur de l’aéroport de Lille, proche du 

parking 

IMAGE 

Mettez en avant votre marque grâce à ces 

3 toiles extérieures 

Touchez les passagers aériens au départ 

ainsi que leurs accompagnateurs      Greeting Posters  
       Lille – Départs – Zone Publique 

DÉTAILS 

COMMERCIAUX 

DURÉE 
TARIF MÉDIA BRUT HT 

2014* 

1 an  11 000 € /face 
          

DÉTAILS 

TECHNIQUES 

TYPE NB D’EMPLACEMENT NB DE FACES  FORMAT 

Toile 3 3 NC CHOC ESTHÉTIQUE 

*Frais techniques (fabrication, pose et dépose) et électricité en sus. Ces dispositifs nécessitent l’obtention d’un accord des Autorités Aéroportuaires. Le dossier technique pour obtention de l’autorisation  devra être remis au minimum 5 semaines avant le début de l’opération. Éléments 
fournis à titre indicatif sous toute réserve de modifications. Nous consulter.  



COUVERTURE 

STRATEGIQUE 

Dominez les passerelles aux départs et 

arrivées de l’ensemble de l’aéroport de 

Lille 

IMAGE 

Donnez une nouvelle dimension à votre 

campagne grâce à ce dispositif hors 

normes 

Touchez les passagers au départ comme 

à l’arrivée      Passerelles  
       Lille – Départs/Arrivées – Zone Sous Douane 

DÉTAILS 

COMMERCIAUX 

DURÉE 
TARIF MÉDIA BRUT HT 

2014* 

1 an  22 100 €  
          

DÉTAILS 

TECHNIQUES 

TYPE NB D’EMPLACEMENT NB DE FACES  FORMAT 

Passerelle  2 2 NC CHOC ESTHÉTIQUE 

*Frais techniques (fabrication, pose et dépose) et électricité en sus. Ces dispositifs nécessitent l’obtention d’un accord des Autorités Aéroportuaires. Le dossier technique pour obtention de l’autorisation  devra être remis au minimum 5 semaines avant le début de l’opération. Éléments 
fournis à titre indicatif sous toute réserve de modifications. Nous consulter.  





SERVICES 



COUVERTURE 

Préemptez ces dispositifs stratégiquement 

localisés au cœur des zones de 

convergence de flux 

STRATEGIQUE 

Bénéficiez d’une opportunité idéale pour 

communiquer de manière ciblée, instaurer 

un contact individuel et faire vivre une 

véritable expérience de marque aux 

passagers 

IMAGE 

Touchez votre cible grâce à la remise de 

documents ou d’échantillons par des 

hôtesses habillées à vos couleurs 

SURPRISE POSITIVE 

     Opérations d’animation 
       Départs/Arrivées – Zone Publique 

DÉTAILS 

COMMERCIAUX 

DURÉE 
TARIF MÉDIA BRUT HT 

2014 – 7 jours * 

TARIF MÉDIA BRUT HT 

2014 – 14 jours * 

TARIF MÉDIA BRUT HT 

2014 – 28 jours * 

7 jours  2 414,50 €  4 573,80 €  8 131,20 €   
          

DÉTAILS 

TECHNIQUES 

TYPE 

Opération d’animation  




