
Conférence de presse du 16 mars 2017 



Vincent BRACHET 
• Président de l’Office du Commerce, de l’Artisanat et des 

Services de Tarbes 

• Président de l’association de commerçants Marcadieu 
Boulevard 



UN MOT D’ORDRE 
  
 
 

 
CHACUN « FAIT » TELLEMENT TARBES 



• 13 octobre 2016: lancement de la marque Tellement Tarbes auprès des 
commerçants, artisans et prestataires de services (TPR) 

 

• 29 novembre 2016: présentation du site internet www.tellement-tarbes.com, 
du mur social #tellementtarbes #bonsplans et de nos réseaux sociaux 

 

• Noël 2016: lancement du 1er jeu concours facebook avec les 1ers chèques 
cadeaux Tellement Tarbes 

 

• Février 2017: 2ème jeu facebook St Valentin 
 

• En 4 mois:        1543           219           91 abonnés 

http://www.tellement-tarbes.com/
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Objectifs: 

• Lancement de la marque Tellement Tarbes: le plaisir d’être en ville   
auprès du grand public  

• 100 commerçants participants 

• Créer une opération récurrente de début de saison 



Dotations 
• 1 séjour tout compris pour 2 personnes en Sicile (juin) 

• 1 week end en demi-pension à Port Aventura pour 2 adultes et 2 
enfants (2 nuits + 2 jours d’entrée au Parc) 

• 10 gagnants de chèques cadeaux de 100 € 

• 15 gagnants de chèques cadeaux de 50€ 

• 25 gagnants de chèques cadeaux de 30€ 
 

  Total: 52 gagnants pour 4 000 € de gains 
 

#TellementTarbes  #Bons plans  pour les réseaux sociaux et mur social 
www.tellement-tarbes.com/socialwall  

http://www.tellement-tarbes.com/socialwall
http://www.tellement-tarbes.com/socialwall
http://www.tellement-tarbes.com/socialwall


Communication 

• Affichage: 
• 25 affiches 4x3 (22 sur Tarbes + 3 sur Lourdes) sur 1 semaine 
• 25 sucettes (JC Decaux + Ville de Tarbes) sur 2 semaines 

 

• Presse / radio: 
• La Dépêche / NR 
• Bigorre Mag 
• NRJ 

 

• Création visuels supports et impression: 
• Affichage, presse 
• Affiches magasin 
• Bulletins de participation 

    
 



Animations  
• Samedi 25 mars à 14h30: Carnaval de Tarbes organisé par Tarbes Animations 

• Mardi 29 mars et samedi 1er avril: animations à destination des enfants et 
des ados en lien avec les réseaux sociaux et le mur social #tellementtarbes 

• Chaque association membre de Tellement Tarbes accompagnera l’opération 
par des initiatives spécifiques 



LE CHÈQUE CADEAU : LE PRODUIT PHARE 

GRAND PUBLIC 
 

 Lancement avec l’opération: 
« Tellement Tarbes: vos commerçants fêtent le printemps » du 22 mars au 1er avril 

 Ouverture vente en ligne pour l’opération Fête des Mères 

 Partenariat avec le 
Crédit Agricole 
Pyrénées Gascogne 
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