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La récente récession a fait que les gens se sont questionnés comment et où devraient -ils 

dépenser leur argent? En tant que propriétaire d’établissement, je suis convaincu que vous 

vous êtes demandés non pas seulement où trouver les moyens de garder votre commerce 

en bon état financier, mais aussi comment le faire fructifier avec un plus petit budget 

d’annonces publicitaires.  De toute façon, comment puis-je promouvoir mon commerce 

sans dépenser une somme considérable?  La solution existe et se trouve devant  vous tous 

les jours tout en allant vers votre lieu de travail! 

L’annonce publicitaire d’enseignes de rues et de bancs à bacs est un des moyens à l’avant -

garde des plus efficaces et durables de nos jours.  Traditionnellement connu sous le nom 

«OUTDOOR ADVERTISING» annonce extérieur publicitaire, dans l’économie d’aujourd’hui 

ces enseignes au bord des rues sont vite devenues  très  populaires.  Pourquoi sont -elles si 

en demande durant cette récession?  C’est précisément à cause de cette récession; ça 

coûte moins cher d’annoncer; c’est à la vue de tous, jour et nuit et pour le petit 

commerçant c’est aussi un moyen d’épargner. 

Notre milieu en est un d’un monde obsédé de technologie la plupart du temps; mais il 

n’importe que l’annonce extérieure publicitaire silencieuse, mais efficace joue un rôle 

primordial tout en gardant son message toujours présent dans le conscient de la populace.   

D’après la OAAA (Outdoor Advertising Association of America) une association Américaine 

d’annonces réputées et en dépit de la nouveauté de la «new média» l’annonce  extérieure 

publicitaire a su se proliférer et s’est avéré d’être un moyen de communication des plus 

efficace.  Si l’on se permet de prendre le temps de lire et de comprendre, on s’aperçoit que 

les raisons nous deviennent très claires…. 

Mais pourquoi l’annonce extérieure publicitaire est-elle si populaire de nos jours dans un 

environnement économique? 

1.  C’est efficace et ça coûte moins cher: l’annonce publicitaire ne porte pas de 

lourds fardeaux monétaires comme d’autres formes d’annonces telles que la 

radio, la télévision et quoi que ce soit.  Mais comme toutes les annonces à la 
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télé et à la radio, les annonces extérieures publicitaires peuvent rejoindre 

certains marchés et une grande audience en peu de temps.  Ceci dépend 

simplement de sa grosseur et du lieu dont elle se situe. Plus qu’il y a plus grande 

proximité de l’enseigne plus lourd la circulation d’autos et de piétons plus 

effective sera la prise de vue.  Plus grande l’exposition= plus d’impact et de 

retour sur l’investissement. 

 

2 Plus que l’enseigne est visible et bien située, plus que l’effet devient grandiose 

sur le passant: ces enseignes vous sont certes bénéfiques; elles ne peuvent 

êtres éteintes ou ignorées.  Elles sont bien ancrées dans votre environnement 24 

heures par jour, 7 jours par semaine, tout en étant constantes et consistantes 

dans la mémoire de l’observateur.  Votre enseigne est un message captivant et 

bénéfique pour le propriétaire.  Sans s’en rendre compte lorsque l’occasion se 

présente de se procurer un produit ou un service, le choix du lieu sera 

vraisemblablement votre commerce puisque votre enseigne est bien celle qui 

est la plus souvent vu, lu et reconnu du public.  Ces impressions sont souvent 

répétées et imprégnées dans la mémoire et sont pour le moins une prise de 

conscience positive qui affermit la réputation d’une entreprise solide, locale, 

rentable et à bonne fin. 

 

3. Le lieu est géographiquement stratégique:  les annonces extérieures publicitaires 

sont uniques dans le sens qu’elles déclenchent une réponse immédiate d’une 

audience pourvu que l’annonce soit bien vu dans l’environnement du commerce.  

En autre terme, elle sert à diriger le client vers le lieu d’achat et porte à une vive 

décision.  Tout en plus d’avoir une annonce à proximité de son commerce, le 

propriétaire s’assure d’un changement en mieux et d’une vente certaine.  

 

4.  C’est facile à employer: ces enseignes d’annonces à l’extérieur sont bien un type 

de message clair et extrêmement efficace pour le commerçant.  Le panneau de 

l’enseigne n’est pas technologiquement compliqué ou attaché à multiples procès.  

Ces enseignes ne requièrent que peu d’entretien.  Le schéma est l’œuvre d’un 

dessinateur graphique et qu’en peu de temps est imprimé, peint et installé.  

 

 

5.  C’est voyant: ces enseignes d’annonces publicitaires attirent l’attention sur elles-

mêmes   tout en étant dans des lieux inattendus du public. «Nous érigeons des 

enseignes dans des lieux où elles étaient non existantes auparavant» (EMC 

Outdoor).  Une enseigne érigée là où l’on ne s’attend pas crée un certain «  shock-
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value», une  valeur de choc qui augmente la possibilité que le visionnaire se 

souvienne de l’enseigne non seulement sur le contenu du message , mais 

également sur  la brillante façon de sa conception.  Des enseignes dans des lieux 

inimaginables s’infiltrent dans la mémoire du consommateur avec surprise et 

créativité de façon intéressante.  Il faut se souvenir que le contenu est une chose 

plaisante pour ceux qui cherchent un produit ou un service quelconque. 

 

Ultimement, la personne d’un petit commerce a besoin de se trouver le meilleur moyen de 

s’attirer de la clientèle.  Ces enseignes sont peu coûteuses, elles sont uniques, franches et 

accomplissent une tâche des plus simples :  c'est-à-dire le plus de clientèle possible; ceux 

qui demeurent et travaillent dans leurs environs et qui se servent du service 

offet…CHAQUE JOUR…. EN TOUT TEMPS…TOUS LES JOURS  

 

 

  


