Augmentez
votre
fréquentation
sans aucun coût
publicitaire.

4 supports de communication gratuits !
Nous gérons votre communication, vous vous concentrez sur votre activité.

Avec l’application

Sur notre site passtime.fr

Pour nous écrire & commander :
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+
HPCR entreprise - Passtime®
115 rue du Clos Banet
66000 PERPIGNAN

20ème ÉDITION

Sortez plus,
dépensez
moins !

Expire
fin
2019
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cp.66@passtime.fr
06 13 90 43 86
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PYRÉNÉES-ORIENTALES

90 guides locaux

100 000 visiteurs

par mois sur passtime.fr.
Votre visibilité est assurée !

8 000 000 salariés
prospectés dans les
entreprises. Nous parlons
de vous chaque jour !

17 000
établissements

partenaires. Comme vos
confrères, rejoignez un
concept 100% gagnant !

1 personne sur 5
a déjà entendu parler de
Passtime. Notre portée
accélère votre notoriété !

20 ans

de développement.
Pour vous, la meilleure
expérience qui soit !

0€

Pourquoi payer vos
publicités quand nos
services sont gratuits !

Annoncez gratuitement !
Exemple de publicité pour votre établissement

Sans Passtime
Diffusion de 6 spots radio par
jour sur 2 semaines = 680€ HT
ou
Diffusion d’une publicité dans un
encart de page sur un magazine
local mensuel
= 500€ HT
Des frais conséquents sans
aucune garantie du retour
client.

Avec Passtime
Une publicité pendant 16 mois
sur 3 supports
Un guide local papier édité en
exemplaires limités
Une visibilité
sur notre
application

+

Une visibilité
sur notre
site web

= 0€ et un retour client
garanti !

Déjà plus de 17 000 établissements
partenaires
France & International
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Couverture du réseau Passtime
France & International

Laurent CANTELAUBE
THE FLOWERS
“ Mon partenariat
gratuit avec Passtime
me permet de recevoir la
visite d’une clientèle nouvelle
qui ne serait sans doute
jamais venue sans ma
parution dans leurs
différents supports. De plus,
je comptabilise facilement les
retours, au jour le jour et au
client près. ”

Aurélie BERNON
L’ATELIER GOURMAND
“ Suite à ma récente
installation à Chartres,
mon objectif était de faire
connaître mon Atelier.
Le partenariat avec Passtime
m’a beaucoup aidé en
m’apportant de nouveaux
clients. Pour poursuivre cette
dynamique, je pense déjà à
reconduire ce partenariat
efficace l’an prochain ! ”

Corinne BILLON
L’ESSENCE DE SOI
“ Mon partenariat gratuit
avec Passtime contribue à
accroître la notoriété de
l’Essence de Soi.
Après 10 années d’existence, une nouvelle clientèle
continue de découvrir notre
institut de beauté grâce au
guide de réductions
Passtime.”

