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Agence Animations Réunion

La direction d’ANIMATIONS RÉUNION a prévu de mettre en place
des mesures de sécurité aﬁn de respecter les gestes barrières.

Masques et gants

Lavage des mains

de protection.

très régulièrement.

Désinfection du matériel

Utilisation de consommables

après chaque utilisation.

à usage unique.

Animations Réunion est une société Réunionnaise spécialisée depuis plus de 15 ans
dans la gestion merchandising, l’animation et les prestations commerciales.
Animations Réunion

Pour la présentation ou la dégustation de vos produits, la présence
d’hôtesses dynamisera votre événement. Il sera plus attractif et
cela apportera une vraie plue-value à votre marque.

Hôtesse
Mise à disposition d’hôtesses pour :

• Inauguration

• Flying et tracting

• Campagne de lancement

• Cocktail et soirée
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L’animation tête de gondole « T.G » est mise en place pour mettre en
valeur un produit et faire-valoir les marques.
L’animation T.G s'accompagne généralement d'une opération
promotionnelle et de la mise à disposition de mobilier de PLV.
La présence d’une animatrice pour une animation T.G apporte une
valeur ajoutée et contribue à multiplier les ventes par 2 ou 3 selon
l'oﬀre.

Animation Tête de Gondole
Mise à disposition d’un personnel itinérant pour vos interventions en GMS.

• Vente promotionnelle
• Opération dégustation

• Lancement de produit
• Tête de Gondole

Rapport journalier et book des opérations fournis en ﬁn d’intervention.

2

Animations Réunion

Besoin de rendre votre événement attirant ?
Nos animateurs/animatrices sauront répondre à vos attentes !

Animateur/Animatrice
Mise à disposition d’animateurs/animatrices pour :

• Braderie commerciale

• Campagne promotionnelle

• Opération anniversaire

• Animateur costumé ou à thème

3

Animations Réunion

Animations Réunion a développé la branche MERCHANDISING depuis
plus de 5 ans.
Pour optimiser la visibilité de votre marque sur tous les secteurs de l’île.
Nous vous proposons des merchandisers professionnels et sérieux.

Merchandising
Mise à disposition de merchandisers pour :

• Opération promotionnelle

• Organiser des actions merchandising

• Mise en place des produits

• Gérer les stocks

• Facing

• Respecter les linéaires

Contactez-nous pour vos événements commerciaux sur-mesure !
Reporting journalier et relevés d’informations fournis en ﬁn d’activité.
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