L´ALBUM

D’ENTREPRISE
Pour tous vos projets de team building, évenements d’entreprise,
opérations marketing (fidélisation, jeux/concours), écoles, groupes privés,...

Réalisez votre
album de vignettes
entièrement personnalisé !
DEVIS GRATUIT
info@lalbumduclub.com

09.70.170.370 (appel gratuit)

UN PROJET QUI INCLUT
Des insertions publicitaires
sans limite de quantité et
sans coût pour la société

Impression des albums en
4 couleurs et des vignettes

Création graphique de
votre album de vignettes

Livraison des albums et des
des pochettes de vignettes
ou collections complètes

UN PROJET SUR MESURE
QUEL PACK CHOISIR ?
PACK 1
Albums + pochettes de 5 vignettes

PACK 2
Albums + collections complètes

A retenir:

A retenir:

Le +: Distribution de pochettes, possibilité
d’échanges, mise en place de jeux/concours.

Le +: Choix de distribution sous forme de
collection complète ou à l’unité, mise en
place de jeux/concours.

Permet une découverte aléatoire et
progressive des vignettes.

Permet une découverte immédiate de la
totalité des vignettes.

PROPOSITION DE DEVIS
DEVIS ÉTABLI SUR:

LE NOMBRE SOUHAITÉ D’ALBUMS
LE NOMBRE SOUHAITÉ DE VIGNETTES PAR ALBUM

Comment établissons-nous ce devis?
Sur la base des indications reçues, avec une proposition de nombre de pages par
album et de quantité de pochettes ou collections complètes necessaire au projet.

MISE EN PLACE DU PROJET
LES ÉTAPES INDISPENSABLES POUR LA RÉALISATION DU PROJET

Fichier salariés
Préparer un fichier Excel avec les noms,
prénoms et postes de chaque salarié, et
l’imprimer pour les séances photos. La ou les
personnes qui pilote/nt la séance rempliront
ce document avec le nº de photo correspondant, communiqué par notre photographe.

Création graphique
& validation
Validation du fichier excel pour déterminer
la mise en page et l’ordre des vignettes.
Création de l’album et des vignettes pour
validation de la maquette par lentreprise.

Séances photos
Mise en place par l’entreprise des séances
photos individuelles et collectives de tous
les salariés.
Les photos peuvent être réalisées par notre
photographe à la condition qu’elles soient
organisées au maximum sur 2 sites différents.

Livraison
Livraison des albums, et du stock de
pochettes ou collections complètes.
Délai de 4 semaines minimum après
réception de tous les éléments.

Possibilité de réapprovisionnements selon besoins (32 kits minimum) au tarif qui sera communiqué
dans votre devis.

MISE EN PAGE

Couverture

Entièrement personnalisée.

Pages introduction
1ères pages dédiées à l’entreprise:
mot du directeur, logo, etc...

Organisation
Répartition de votre album au
choix.

EXEMPLES DE PROJETS
RÉALISÉS EN 2017/2018

PROJET JEUX: DÉCATHLON
Jeux Motivation entre équipes d’un magasin
150 SALARIÉS
200 ALBUMS
32 PAGES
205 VIGNETTES (salariés, produits...)
700 POCHETTES DE 5 VIGNETTES
Un album est remis à chaque équipe du magasin et des pochettes leur sont ensuite octroyées selon
résultats obtenus selon objectifs par rayons. Les
premières équipes qui complètent leur album sont récompensées. Échanges possibles. Financé par le magasin.

PROJET FIDÉLISATION: ACTIV’ÉCO
Opération fidélisation d’une association de commerçants

1.000 ALBUMS
20 PAGES
90 VIGNETTES
200 COLLECTIONS COMPLÈTES
“Le principe: 1 vignette donnée au hasard lors d’un passage en caisse. Le but étant de compléter son album sur une
période de 3 mois, en passant en caisse ou en échangeant
les vignettes entre clients….Création de 2 bourses d’échange
« officielles » Tirage au sort parmi les gagnants, avec des lots
importants ( 3500 euros de cadeaux ).
Un incroyable engouement est né, en marge de notre organisation, les gens échangeaient leurs vignettes entres eux,
avant leurs activités, pendant leurs soirées, création d’apéros
d’échange de vignette, les enfants à l’école.”

PROJET TEAM BUILDING: FINANCO
Opération Team Building d’une société

150 SALARIÉS
110 ALBUMS
28 PAGES
170 VIGNETTES
110 COLLECTIONS COMPLÈTES
Lors d’un séminaire regroupant tous les salariés chacun a
reçu un album et une collection complète et toutes les animations du week-end permettent d’en obtenir d’autres.
Échange final puis chacun repart avec son album complété.
Financement par la société.

“Une réussite totale, reste à créer
la seconde édition...très attendue !”

POURQUOI NOUS FAIRE CONFIANCE ?
+ DE 500 PROJETS RÉALISÉS

UN PEU PARTOUT EN FRANCE

UN PROJET CLÉS EN MAINS

DE LA CRÉATION GRAPHIQUE, À LA LIVRAISON DES PRODUITS

DU CONSEIL

TOUTE NOTRE EXPÉRIENCE POUR VOUS ACCOMPAGNER AU MIEUX

RÉALISER L’ALBUM DE MON ENTREPRISE
Pour réaliser ce projet au sein de votre entreprise,
il vous suffit de valider le bon de commande,
puis nous le renvoyer par:
OU
franck@lalbumduclub.com
Option par mail
recommandée

L’ALBUM DU CLUB
1210 Route d’olhette
Ika Pika
64310 ASCAIN

Si vous souhaitez plus d’information:
www.lalbumduclub.com
info@lalbumduclub.com
09.70.170.370

