
 

Madame, Monsieur, 

Vous êtes partenaire financier de notre société XTREM ZONE Laser Game Nevers. A ce �tre, nous 

avons des comptes à nous rendre sur notre stratégie de communica�on où vous êtes représenté.  

Je vous joins donc les différents éléments avec lesquels vous pourrez vous faire une idée de notre 

implica�on visant à me�re nos partenaires en avant. 

 

Le savoir-faire c’est bien, le faire savoir c’est encore mieux  ! 

 

Nous é�ons présents à la brocante de Fourchambault le 16 juin 2019 qui fait par�e des brocantes les 

plus fréquentées de l’été ! 

Le 19 juin 2019, lors de l’événement « La Bo�ne, La Moustache », course qui a rassemblé près de 

2500 par�cipants, nous avions installé un stand et sta�onné notre camion Xtrem Zone sur lesq uels 

on pouvait retrouver vos logos. Lors de ce�e manifesta�on, des dépliants et des t -shirts, comportant 

également votre logo, ont été distribués en quan�té. 
 

 

 

 

COMPTE RENDU PARTENAIRES
ET FUTURS PARTENAIRES



 

 

Nous é�ons présents à la Sauvimome le samedi 31 août (198 par�cipants) et à la Sauvignoise le 1 er 

septembre (2108 par�cipants). 

 

 

 

 

 

 

Nous avons envoyé 160 courriers publicitaires afin de promouvoir les événements d’entreprise que 

nous proposons aux entreprises et aux comités d’entreprises les plus conséquents de la Nièvre. Ces 

courriers incluaient nos dépliants sur lesquels vos logos apparaissent. 

 

 Nous avons par�cipé à la journée Portes ouvertes du Refuge de St Jean. 



Le 7 septembre 2019, Tournoi de foot de l’ASF (Fourchambault). Huit équipes par catégories ont 

porté nos t-shirt Xtrem Zone avec vos logos de partenaires dessus. Nous é�ons également présents 

pour la distribu�on de ces t-shirts et des dépliants publicitaires. Nous avons offert des par�es de 

laser game et de crazy cart à ce�e occasion et aussi dans le cadre de dif férentes fêtes de fin d’année 

scolaire. 

 

  
Nous avons effectué le samedi 21 septembre une grande distribu�on de flyers et dépliants sur les 

 

parkings des hypermarchés E.LECLERC, CARREFOUR, Zone des Grands Champs, le Quai de Loire et le 

centre-ville. Lors de ce�e journée, nous avons distribué 2000 plaque�es. 

 



 

 

 

Les 28 et 29 septembre, nous avons à nouveau distribué les plaque�es sur lesquelles vous 

apparaissez sur le parking du Centre Expo lors des puces de Nevers. 

 

 

Nous serons présents le 5 octobre au Dîner Rose au Château de la Vernée , nous soutenons Foutu 

Cancer 58 dans ses mul�ples démarches pour venir en aide aux personnes touchées par le cancer.  



Dans nos locaux Xtrem Zone à Nevers, votre publicité apparait sur un grand écran et défile à toutes 

heures, le personnel porte les t-shirts Xtrem Zone avec vos logos imprimés sur le devant, et ils 

apparaissent également sur des panneaux publicitaires intérieurs et extérieurs. 

 

 

 

 



 Notre fréquenta�on en chiffres : 
Nous avons fait le décompte de l’ac�vité depuis le début de notre partenariat

avec vous, au mois d’avril :

 

S’ajoutent à tout cela les soirées à thème, salsa, karaoké, années 80 – 90 , les CE et tous autres 

événements d’entreprise. 

En tout, 4000 dépliants et 580 t-shirts distribués à un public de 7 à 77 ans, et donc autant de 

poten�els clients pour votre entreprise ! Et ce n’est pas fini !

J’espère que vous mesurez et appréciez notre dévouement à valoriser votre entreprise, dans tous les 

domaines cités.  

 

N’hésitez pas à nous écrire, nous contacter, afin de nous parler de votre expérience, nous indiquer 

les améliora�ons que nous pourrions apporter aux partenariats et ainsi vous sa�sfaire toujours plus, 

et encore mieux.  

 

Merci de votre confiance ! 

 

Le directeur de Xtrem Zone et toute son équipe  

 

   

 2184 entrées pour le Crazy Kart 

 139 enterrements de vie de célibataires 

 710 enfants et parents pour les anniversaires 

 5071 par�es de Laser Game 

 573 joueurs de Paintball 

sur

6 mois

d’ac�vité



 

 
(distribués aux clients lors des soirées et de  tous les événements auxquels nous  par�cipons)  

- 500 t-shirts avec votre logo 

- t-shirts du personnel 
(qui comportent également votre logo)  

- votre logo sur toutes nos plaque�es et dépliants

 

(5000  exemplaires)  

 
- toutes les contrepar�es de l’  

+  panneau personnalisé sur la piste de Kart 

+  passage sur écran publicitaire dynamique 

+  votre logo sur nos véhicules 

+  votre logo sur notre panneau d’entrée 

+  présence sur les manifesta�ons 

+ paru�on sur notre site internet avec lien cliquable 

-  votre logo imprimé sur nos dépliants (quan�té 5000) 

ATTENTION : PLACE LIMITÉES Ne tardez pas !

contact : 06 08 51 47 56 / 06 40 23 12 30

150 €


