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ADVERTISER: First Bank
OBJECTIVE: To promote the bank’s new No Monthly Fee and promote traffic at
community events.

PRODUCT & DISTRIBUTION: 11” Qualatex® balloons; 18” Microfoil®
balloons; Tear Drop Flag; 10 ft. Square Events Tent; Non-fitted Table Covers.
Balloons: Provided colour and motion attracting attention.
Tear Drop Flag: Increased exposure and generated traffic.
10 ft. Square Event Tent: Added maximum visibility and shelter for outdoor events.
Non-fitted Table Cover: Captured attention of attendees.

RESULTS: The promotion was a success and resulted in a great introduction of their
‘no monthly fee’ service. The balloons attracted attention and drove traffic to their
event prompting them to stop. It also allowed the bank to establish immediate rapport
with their prospective customers.
For additional product information, see the current Pioneer Line catalogue or visit
www.pioneerline.ca

AGENCE DE PUBLICITÉ: BANQUE -First Bank
OBJECTIF: Pour promouvoir les nouveaux frais mensuels de la banque et
promouvoir le trafic lors des événements communautaires.

PRODUIT ET DISTRIBUTION: Ballons Qualatex® de 11 pouces; Ballons
Microfoil® de 18 pouces; Drapeau en forme de larme; Tente carrée pour événements de
10 pieds; Nappes non ajustées.
Ballons: pour donner de la couleur et du mouvement pour attirer l'attention.
Drapeau en forme de larme: pour une exposition accrue et générer du trafic.
Tente carrée d'événement de 10 pi: pour ajouter de la visibilité et pour un abri pour
les événements en plein air.
Nappes non ajustées: pour attirer l'attention des participants.

RÉSULTATS: La promotion fut un succès et a donné lieu à une excellente
introduction de leur service “Èsans frais mensuels``. Les ballons ont attiré l'attention et
ont conduit la circulation à leur événement, les incitant à s'arrêter. Cela a également
permis à la banque d'établir des relations immédiates avec ses clients potentiels.
Pour plus d'informations sur les produits, consultez le catalogue actuel de la gamme
Pioneer ou visitez www.pioneerline.ca

