
Ensemble, nous faisons plus

PLUS QUE JUSTE 
VÊTEMENTS

Vêtements de sport

Vêtements de 
sublimation

Vêtements de travail

Équipements sportifs

Conception propre

COACHING 

SOLUTIONS

Soutien aux clubs sportifs

Coach de vie  

Coach de carrière

Coach budgétaire

Soutien aux entreprises

POUR TOUS LES VOS

ÉVÉNEMENTS

Événements sportifs

Événements d'entreprise

Donner des conseils

Nos services supplémentaires
Masques de bouche
Masques de confort de 
sublimation avec propre 
design, à partir de 25 pièces!

Plus d’informations

Publicité extérieure &

signalisation
Seeing a recurring
message lingers.

Plus d’informations

Seasonal articles
Chaque saison a son propre 
marchandise. Ce saison est que 
les cadeaux de fin d'année.

Plus d’informations

Boîtes de boisson
Votre propre nom ou logo sur 
votre propre bouteille d'eau ? 
Commandez dès maintenant vos 
canettes personnalisées !

Plus d’informations

Version Française

Ne tournons pas autour du pot, c'est probablement le énième courriel 
publicitaire que vous recevez. Mais nous ne considérons pas cela comme de 

la publicité. Dans les coulisses, nous sommes également des membres 
actifs d'un club sportif et nous savons mieux que quiconque combien il est 

difficile, dans cette situation, de garder la tête hors de l'eau et de tout 
organiser en toute sécurité.

Ensemble, nous pouvons faire la différence, car si nous unissons nos forces, 
nous irons beaucoup plus loin.

https://www.sdmsolutions.be/nieuws/categories/mondmaskers
https://www.sdmsolutions.be/post/ooh-en-dooh-reclame
https://www.sdmsolutions.be/post/sinterklaas-eindejaarsgeschenken
https://www.sdmsolutions.be/post/gepersonaliseerde-drinkbussen


www.sdmsolutions.be 0478 57 95 71

La publicité ne doit pas être vue, elle doit se démarquer !

Expo Sport Media

Contactez-nous

info@sdmsolutions.be

Mailing november 2020

Vous recevez ce courrier électronique parce que 
vous êtes inscrit sur notre liste de 

diffusion.

En plaçant au moins 3 écrans synchrones l'un à côté de l'autre, nous obtenons une 
visibilité maximale pour tous les visiteurs. Nous touchons une grande variété de 

publics cibles. Chacun entre dans le club sportif ; pour lui-même ou son enfant, en 
tant qu'athlète ou supporter.

Ne serait-il pas agréable d'aider votre club à obtenir des revenus supplémentaires 
grâce aux publicités diffusées sur plusieurs écrans ?

https://www.facebook.com/sdmsolutions20
https://twitter.com/SDM_Solutions
https://www.linkedin.com/company/sdmsolutions
https://www.instagram.com/sdmsolutions20/
http://www.sdmsolutions.be/
https://www.youtube.com/watch?v=4J_gprsvoN4
http://www.exposportmedia.com/
https://www.sdmsolutions.be/contact
mailto:info@sdmsolutions.be

