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ADVERTISER: Tri-State National Bank
OBJECTIVE: To promote the bank’s new 0% financing program and to generate
traffic at trade shows.

PRODUCT & DISTRIBUTION: 35” “0” Shape Microfoil® balloons, imprinted
with the bank’s logo and 0% financing. The custom shape Microfoil balloons were
filled with helium and flown above the bank’s booth at trade shows. They were also
used for display in the bank lobby.

RESULTS: Tri-State Bank was pleased with the Custom Shape Microfoil balloons
because they tied in so well with the promotion. The balloons were very effective in
increasing traffic at trade shows and did not take up any additional floor space in the
lobby. In addition, since the helium-filled balloons have a ten day float time, the bank
employees did not have to inflate balloons every day. Instead, they could refresh them
with helium as needed.
For additional product information, see the current Pioneer Line catalogue or visit
www.pioneerline.ca

AGENCE DE PUBLICITÉ: Banque - Tri-State National Bank
OBJECTIF: Promouvoir le nouveau programme de financement à 0% de la banque
et générer du trafic sur les salons.

PRODUIT ET DISTRIBUTION: Ballons Microfoil® de forme "0" de 35 po.
imprimés avec le logo de la banque et 0% de financement. Les ballons Microfoil de
forme personnalisée ont été remplis d’hélium et ont survolé le stand de la banque lors
des salons. Ils ont également été utilisés pour l'affichage dans le hall de la banque.

RÉSULTATS: La banque Tri-State était satisfaite des ballons Microfoil de forme
personnalisée, car ils étaient si bien liés à la promotion. Les ballons ont été très
efficaces pour augmenter le trafic dans les salons et n'ont pas pris de place
supplémentaire dans le hall. De plus, comme les ballons remplis d'hélium ont une durée
de flottaison de dix jours, les employés de la banque n'ont pas eu à gonfler les ballons
tous les jours. Au lieu de cela, ils pourraient les rafraîchir à l'hélium au besoin.
Pour plus d'informations sur les produits, consultez le catalogue actuel de la gamme
Pioneer ou visitez www.pioneerline.ca

