
 

Elancourt, 

le 14 septembre 2018. 

 

Objet : Mois « Kanon »  

Du 15 septembre au 31 octobre 2018 

 

 

Madame, Monsieur et cher Concessionnaire,  

Cette opération a pour but de dynamiser vos ventes et mettra en avant : 

 Tous les modèles de la gamme 2018. 

 Des tarifs attractifs sur certains modèles de la gamme 2017 et 2018. 

 Des offres de nos partenaires Kawasaki Financement avec des taux 
exceptionnels en crédit classique et LOA. 

 Une opération spéciale sur l’extension de Garantie, soit 4 ans d’assistance et de 
garantie constructeur pour 1€. 

 Les Packs Accessoires pour montrer l’avantage client. 



 

Afin de communiquer sur cette opération spéciale, plusieurs leviers d’activation sont 
prévus :  

 Un mini-site dédié à toutes nos opérations spéciales. Vous pouvez accéder à ce mini-

site en vous rendant à l’adresse suivante : 

http://kawasaki-operations-speciales.com/ 

 

 

http://kawasaki-operations-speciales.com/


 

N’hésitez pas à partager ce lien sur vos propres sites internet, sur vos pages Facebook et sur 

tout autre support que vous jugerez opportun. 

 

 Des publicités seront présentes dans les magazines suivants : 

- Page intérieure dans Moto Magazine (en kiosque tout le mois d’octobre) 

- Page intérieure dans Moto Revue (en kiosque du 19 septembre au 2 octobre) 

- 4ème de couverture dans Moto et Motards (en kiosque tout le mois d’octobre) 

- 4ème de couverture dans Moto Journal (en kiosque du 13 au 26 septembre) 

 

 

 



 

 Des bannières web apparaitront sous cinq formats du 15 au 22 mars sur les sites 
suivants : 

 Le Repaire des Motards  

 Motoservices 

 Moto-Station 

 Moto-Net 

 Permis Pratique 

 

        

 

 

 

 Publications tout au long de l’opération sur les réseaux sociaux :  

Page « Kawasaki France Officiel » sur Facebook et Instagram  

 

Un budget Boost est prévu pour faire des publications sponsorisées.

http://www.lerepairedesmotards.com/
https://www.motoservices.com/
https://moto-station.com/
http://www.moto-net.com/
https://www.permispratique.com/
https://www.facebook.com/KawasakiFranceOfficiel/?business_id=880066185383713
https://www.instagram.com/kawasaki_france_officiel/


 

Contenu sur le site web kawasaki.fr 

 Visuel sur la page d’accueil et des articles qui redirigent vers le mini-site dédié 

  

Format Desktop     Format Mobile 

Pour information : « Le Mois Kanon » et la date seront ajoutés par le biais du Back Office du site. 

 

 Un communiqué de presse sera envoyé à notre base de données afin que les médias 
puissent relayer toutes nos opérations spéciales. 

 

Afin d’offrir le maximum de visibilité à l’opération Mois Kanon dans votre concession, nous 
allons vous fournir les éléments suivants : 

 Une brochure de 8 pages qui reprend l’intégralité des offres applicables pendant 

le Mois Kanon. 

 

https://www.kawasaki.fr/fr/products


 

 Des visuels sur la Télévision connectée qui vont s’intercaler en alternance entre 

chaque vidéo produit afin de permettre à vos visiteurs de prendre connaissance 

des offres en cours d’un simple regard. 

 

 

 

 Un kit de stickers de réservoir de 11 centimètres de diamètre, sur le même 

principe que les stickers du Mois Kanon dernier, qui permettront de mettre en 

avant les offres du mois Kanon sur les machines de votre showroom. 

   

  

 

 

 

 

 

 



 

 Des fiches techniques reprenant la thématique du Mois Kanon pour vos présentoirs 

 

 

Vous retrouverez tout ce qui concerne ce mois d’exception sur le Dealernet Marketing 

http://www.dealernet-kawasaki.com/ dans l’onglet « MOIS KANON » afin de vous en servir 

pour votre comunication locale.  

 

Nous espérons que vous réserverez le meilleur accueil à cette opération « Le Mois Kanon » 

qui animera vos magasins et dynamisera vos ventes en ce temps fort de l’année. 

 

 

 

 

http://www.dealernet-kawasaki.com/

