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Publicité exclusive sur pages de titre 

L'entreprise Valecom AG est spécialisée dans le développement et la 

publication de formats publicitaires spéciaux pour les pages de titre de médias 

imprimés. Grâce à MemoStick®, MemoScent®, MemoCare™ et Clip&Hit®, elle 

permet aux publicitaires et aux éditeurs de faire du couponing ainsi qu’une 

publicité remarquable et exclusive pour des produits et pour le couponing. 

Des centaines de campagnes par an sur de nombreux titres de journaux dans 

le monde entier attestent de l'attrait du MemoStick®, et le format publicitaire est 

de plus en plus apprécié des publicitaires et des éditeurs. Ainsi, grâce au 

MemoStick®, les publicitaires obtiennent régulièrement des taux de réponse 

supérieurs à la moyenne, et les éditeurs réalisent des gains supplémentaires 

grâce à ces formats publicitaires. 

Pour s'adresser directement aux groupes cibles, il est désormais possible, avec 

MemoScent® et MemoCare™, d’apposer sur les pages de titre de journaux des 

échantillons de parfum, de cosmétiques et de produits de soins. 

En ce qui concerne les formats publicitaires, Valecom AG propose un ensemble 

de services complet qui va du soutien dans l'acquisition de publicitaires à la 

formation dans la vente d'édition et le marketing, en passant par le conseil 

complet pour les campagnes. En outre, en collaboration avec le réseau de 

l'organisation mondiale de vente WRH Marketing AG, Valecom AG assure le 

fulfilment complet, qui va du développement des formats publicitaires spéciaux 

à la réalisation sur les sites, dans le pays ou à l'étranger, sans oublier 

l'acquisition de matériel dans les délais opportuns.
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Avec MemoScent®, les fabricants de parfums peuvent atteindre leur groupe cible au 

moyen de véritables échantillons de parfum placés sur les pages de titre des 

journaux. 

 

 

Prière d'envoyer un exemplaire justificatif à : 

Valecom AG, Industriestrasse 1, CH-8340 Hinwil 


