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Beaucoup plus qu’auparavant: La bonne façon de réussir dans un commerce, c’est par 

l’annonce, la clef du succès et de nos jours les enseignes extérieures des rues sont un moyen 

efficace et peu dispendieux d’atteindre le public et c’est bien à cause de la récession.  Pourquoi 

l’annonce publicitaire par enseigne?  Pour le petit commerçant, je dois dire que c’est un 

excellent moyen d’atteindre une certaine clientèle et s’en est une qui ne lui coûte pas cher.  

L’annonce de l’extérieur a beaucoup plus de frappe sans toutefois qu’on le réalise! 

    Mais.... 

MES ENSEIGNES FONCTIONNENT-ELLES ???…. 

Qu’est-ce que ça signifie?   Sont-elles vues?   Sont-elles lues?   

Afin de répondre, considérons la réplique tout en affichant une enseigne sur une artère 

majeure qui se lirait comme suit…quiconque fera le plein à ma station d’essence sera 

récompensé d’un lavage d’auto gratuit...! 

Viendrait-il …CERTAINEMENT! 

De cette façon, nous savons que l’enseigne publicitaire est vu, lu et qu’elle 

“fonctionne”...puisque le message a créé une réaction et que le contenu du message semble 

véridique et incite le lecteur à réagir. 

D’après l’OAAA (Outdoor Advertising Association of America) une association d’annonces à 

l’extérieur  qui fonctionne dans un marché assoiffé de ventes et qui affirme que l’annonce 

d’enseignes du dehors est un moyen des plus efficaces  qui vise à rejoindre le consommateur 

mieux que tout autre moyen d’annonce puisqu’elle peut plus facilement atteindre un certain 

groupe de gens débonnaires qui travaillent peut-être à multiples emploies et qui se déplacent  

souvent pour se rendre à leur destination.  Mais beaucoup plus encore, votre enseigne, d’une 

certaine façon effective, “parle” à ceux qui demeurent et travaillent dans un voisinage à 

proximité de votre enseigne.  

  

COMMENTAIRES DES PROS…UN RÉSUMÉ QUI FAIT DU SENS 
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Les enseignes demeurent non seulement un excellent moyen de communication en plus d’être 

ce qui a de plus d’exposition mais surtout un moyen des moins dispendieux et encore plus, à 

cause que…. 

Votre enseigne ne peut être éteinte ou syntonisée.   Non pas comme autres formes d’annonces 

par les médias qui peuvent être interrompues soit par pannes ou par courant électrique, votre 

enseigne demeure stationnaire dans le lieu d’installation tout en visant une clientèle qui vit, 

travaille, et joue dans votre milieu.  Qu’importe le temps d’exposition de votre enseigne au 

public, le message est toujours là et sert à renforcir la prise de conscience de l’observateur.  Le 

résultat final demeure que l’individu peut voir l’annonce pour un certain temps, mais un jour 

réalise que ce qu’il voit quotidiennement est précisément ce qu’il cherche pour remplir ses 

besoins.  (Tatum, 2012) 

1. Votre enseigne est une prise de conscience constante de votre marchandise et de 

votre service 24 heures par jour, sept jours par semaine.  Votre enseigne occupe un 

lieu d’annonce avantageux jour et nuit constamment exposé à quiconque et à tous 

ceux qui s’adonnent de conduire ou de marcher par là.  Votre enseigne est le moyen 

de captivé et de retenir une certaine clientèle; une audience qui, sans le savoir, 

absorbe votre message à chaque fois qu’elle le voit.   

 

2.  Votre enseigne est un outil de commercialisation sophistiqué pour votre 

commerce.  C’est un investissement à long terme qui peut promouvoir des ventes 

instantanées, mais plus souvent qu’autrement, aura pour but de créé d’impressions 

répétés tout en identifiant qui vous êtes en plus de démontrer comment vos 

produits et votre service peuvent être bénéfiques à la clientèle. De toute part, la 

preuve que la réussite de votre entreprise est bien évidente c’est que vous pouvez 

vous permettre d’annoncer par l’achat des enseignes publicitaires, en plus d’avoir 

votre nom inscrit au haut de votre commerce sur la rue. 

 

3. Votre enseigne n’a pas de compétition.  Son contenu ne fait pas concurrence avec 

aucune autre.  Contrairement aux annonces publicitaires soit par radio ou par 

télévision qui répètent souvent le même message soit par voix monotone et qui 

souvent porte à endormir.  Votre enseigne est silencieuse, franche, et l’annonce est 

à point; il n’y a rien pour lui nuire. 

 

Votre enseigne fonctionne comme un outil de commercialisation indépendamment 

des autres: elle est simplement là au vu et au su de tous sans compétition, sans 

obstruction et livre son message, c’est tout!   
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4.  Votre enseigne est vue de beaucoup plus de personnes que vous pensez.  À cause 

des changements dans notre présente économie, de plus en plus nous voyons des 

personnes à la recherche de plus qu’un emploi ce qui les font se déplacer longtemps 

et plus souvent d’un lieu à l’autre.  C’est alors que beaucoup plus qu’auparavant 

votre enseigne de rue reçoit un maximal d’exposition dû à l’va et viens de la 

communauté soit au lieu de travail, à la maison, ou au loisir. 

 

Selon les donnés de l’OAAA, l’annonce de mobiliers et d’enseignes publicitaires de 

rues demeurent toujours un moyen bénéfique de rejoindre et d’atteindre les masses 

qui se dirigent un peu partout.  Ces masses qui ici et là se déplacent, deviennent une 

partie intégrale de votre objectif qui est bien celui d’atteindre le plus de spectateurs 

possible à regarder et lire votre enseigne.    

Tout étant dit, c’est à propos du contenu de l’enseigne.  Une enseigne sera vue et observée 

mais l’entrepôt se doit de communiquer un message clair et véridique aux spectateurs.  Ceci ne 

veut pas nécessairement dire que ça doit être productif à chaque occasion qui se présente, 

mais simplement lorsque le client “potentiel” est à la recherche d’un service ou d’un certain 

produit. 

Parlez de votre commerce à ceux que vous connaissez, ceux qui sont à la recherche de vos 

biens et de votre service.  Affermissez et raffermissez les raisons pour lesquelles votre 

entreprise est reconnue comme un excellent fournisseur.  Soyez ferme dans vos convictions, 

franc et honnête dans votre présentation, et surtout soyez fier et propre.  Une entreprise bien 

tenue et organisée demeure imprégnée dans la mémoire de l’acheteur et vous sera toujours 

bénéfique! 

Soyez convaincus!   Les enseignes de rue fonctionnent et transmettent le message.  Pensez-y 

bien !!! 

Dites quelque chose à chaque passant à certains points…CHAQUE JOUR ! 

 


