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Proposition valable jusqu’au 31/12/12 sous réserve de l’accord définitif de la Direction de NRJ Group

Visuels non contractuels

PARTENARIAT
AVEC
LA CARTE NRJ BANQUE POP’

LE PRINCIPE

La Carte NRJ Banque Pop’ :
un programme relationnel
exclusif qui associe les marques
Banque Populaire et NRJ
 Pour recruter et fidéliser les
jeunes de 12 à 27 ans
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LA CARTE NRJ BANQUE POP’

2 marques associées

AUDACE
COOPERATION
L’HOMME
PROXIMITE
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+

PIONNIER
DIVERTISSEMENT
FEDERATEUR
PROXIMITE

=

UN PROGRAMME D’AVANTAGES
EXCLUSIFS

LA PROMESSE
Un programme qui couvre
tous les centres d’intérêt des jeunes :

MUSIQUE

SHOPPING
Des réductions et des
bons plans toute
l’année sur leurs
marques préférées

Des places concerts, des
meet-end great avec
les animateurs et
des artistes, des
visites VIP des
studios radio et TV,
des compilations
NRJ, à gagner toute
l’année…

CINEMA
Des rencontres avec des comédiens, des
avant-premières dans toute la France, des
places de cinéma, des DVD à gagner tout
au long de l’année…
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JEUX VIDEO
Des jeux sur l’ensemble des
consoles : jeux musicaux,
d’arcades ou de sports à gagner

DEVENEZ PARTENAIRE
OBJECTIFS
1. Développer une relation privilégiée avec une communauté de jeunes, de
12 à 27 ans, tous détenteurs d’une carte de paiement.
> en one to one via le site, les réseaux sociaux, la hotline de la Carte
> en s’associant à un programme affinitaire axé sur la proximité

2. Séduire une cible toujours à la recherche de bons plans sur internet
> En leur proposant des promotions qui leurs soient dédiées
> En leur partageant des actualités, des expériences uniques autour de votre marque

3. Développer la fréquentation des sites et fidéliser
> Référencer vos offres saisonnières/ exclusives dans les offres VIP de la Carte NRJ
Banque Pop’ : elles leur seront toujours accessibles grâce à leur Carte
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Pour devenir partenaire
ou recevoir plus d’informations, contacter :

Axelle ZANDVLIET - Directrice de projet
Tel : 01 40 71 42 13
E-mail : azandvliet@nrj.fr
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