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JDS-Box : le réseau de distribution de votre communication
Le concept
Un réseau de diffusion efficace et optimisé
pour votre communication papier.
Vous éditez régulièrement des programmes, flyers, livrets, dépliants,
magazines mais vous n’êtes pas des spécialistes de la diffusion. Le réseau
JDS-Box est la solution idéale pour vous !
JDS-Box est un réseau de distribution optimisé qui vous permettra de
toucher vos clients au meilleur coût.

Un réseau structuré et efficace
1) Une sélection rigoureuse des meilleurs points de diffusion
2) Une expérience de plus de 15 ans dans le domaine de la diffusion : le
réseau JDS-Box bénéficie du savoir-faire développé par le Magazine
JDS mais aussi de l’expérience de diffusions pour de nombreux clients.
3) Une parfaite connaissance des secteurs géographiques qui permet de
cibler la distribution en fonction de votre cible.
4) Une réactualisation régulière des listes de points de diffusion afin que
votre communication soit toujours visible et disponible.
5) Le suivi est assuré de façon rigoureuse par notre équipe. Chaque
point est répertorié dans notre base de données avec un historique
des diffusions.

Une forte visibilité grâce aux BOX (présentoirs)
Selon les réseaux de diffusion, plus de 50% des points de diffusion sont équipés de
présentoirs facilement repérables, (“BOX” pour les initiés) et très attractifs grâce à une
présentation verticale.
Placés stratégiquement en lieux publics ainsi que dans de nombreuses enseignes à forte
fréquentation, les BOX assurent une visibilité maximale à votre communication.

Des réseaux adaptés à votre communication
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L’implantation des points de diffusion vous permet de toucher tout ou partie du HautRhin avec une plus forte concentration dans les centres villes de Mulhouse et de Colmar.

JDS-Box : des réseaux de
distribution sur tout le Haut-Rhin
2 offres de distribution :

Les réseaux

1

Ces prix s’entendent « documents livrés » au 28, rue Francois Spoerry à Mulhouse

Mulhouse Centre
100 points
Le centre historique de Mulhouse, commerçants, bars,
restaurants, points culturels et touristiques.

Mulhouse & Agglo.......................990.- €
= réseaux 1 + 2

(190 points de diffusion)

Quantité à fournir : 4 000 exemplaires
pour un document “Standard” du type 3 volets format 9,9 X 21cm

2

Tout le Haut-Rhin.....................1 390.- €
= réseaux 1 + 2 + 3 + 4

Mulhouse Périphérie
90 points
L’agglomération mulhousienne hors centre historique :
points culturels, loisirs et touristiques.

(290 points de diffusion)

Quantité à fournir : 6 000 exemplaires
pour un document “Standard” du type 3 volets format 9,9 X 21cm

Conditions de diffusion
Ces prix s’entendent pour :
- Format maxi : A5
- Poids maxi : 15gr
- Une livraison avant le 25 du mois précédent la diffusion
(+ 250€ de surcoût si documents non livrés)
Adresse de livraison : 28, rue François Spoerry à Mulhouse
Nous consulter pour des documents plus grands ou d’un poids supérieur.
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3
4

Colmar
50 points
Le centre-ville de Colmar ainsi que les principaux
points tourisme, culture et loisirs.

Reste du Haut-Rhin
50 points
Salles de spectacles, lieux culturels, offices du
tourisme et points touristiques qui ne sont pas situés
dans l’agglomération mulhousienne et colmarienne.
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JDS-Box : le fonctionnement
Exemples de points de distribution

1

Vous choisissez le mois de distribution

2

Vous nous livrez les documents
avant le 25 du mois précédent la distribution
- Adresse de livraison des documents :
28 rue François Spoerry à Mulhouse

La Filature à Mulhouse

- Pour toutes questions : 03 89 33 43 40

3

Cité du Train à Mulhouse

JDS-Box distribue la première semaine du mois
- Distribution chaque mois à partir du 1er
- Durée de distribution : 1 semaine

4

JDS-Box vous envoie un rapport photos
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Nef des Sciences à Mulhouse

IRCOS à Mulhouse
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Ils nous font confiance
Culture et Salles Culturelles

Opéra du Rhin, La Filature, Espace 110, Les Dominicains de Haute-Alsace,
Théâtre de La Coupole, EDN Espace Dollfus et Noack, Noumatrouff, Agence
Culturelle d’Alsace, MJC Wittenheim, OSM, etc...

Musées

Fondation Fernet Branca, Fondation Schneider, Musée Deck du Florival,
Kunsthalle, etc...

Sorties et Loisirs

Parc du Petit Prince, Ecomusée,
Parc des Eaux Vives, Zoo de
Mulhouse, Université Populaire,
Office du Tourisme Mulhouse,
Office du Tourisme Colmar, etc...

Salons et événementiel

Salon Maison & Décoration, Salon
Energie-Habitat, Salon Mode et
Tissus, Salon Energie-Habitat,
Cave Vinicole de Hunawihr, Salon
des Vins Henner, Ronde des Fêtes,
etc…

Festivals

Foire aux Vins, Festival Musaïka, Festival Musica, Festival Momix, Festival
d’impro, Festi’Neuf, Festival E-Sport, Festival Motamot, Festival Musicalta,
etc...

Collectivités

Ville de Mulhouse, M2A, Ville de Guebwiller, Mairie d’Ottmarsheim, Mairie de
Village-Neuf, Mairie de Turckheim, etc...
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