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LAAT JE MERK DE HOOFDROL SPELEN IN ONZE JINGLE EN
VERRAS DE BIOSCOOPBEZOEKERS.
FAITES JOUER LE PREMIER RÔLE À VOTRE MARQUE DANS
NOTRE JINGLE ET SURPRENEZ LES SPECTATEURS DE CINÉMA !

ZET JE MERK OP EEN CREATIEVE MANIER IN DE SPOTLIGHTS.
METTEZ VOTRE MARQUE DE MANIÈRE CRÉATIVE SOUS LE FEU DES PROJECTEURS.
Spring extra creatief om met je merkboodschap en integreer ze
in de Brightfish jingle. Je verhoogt niet alleen de impact op de
bezoekers, maar geniet ook van een prima positie aan het eind van
de reclameband, vlak voor de film begint. Verrassend en impactvol!

Offrez une impulsion créative à votre marque et intégrez là dans
un jingle Brightfish. Vous augmenterez l’impact sur les spectateurs,
mais vous profiterez aussi d’une image positive à la fin du bloc
publicitaire juste avant le début du film. Surprenant et impactant !

NEEM DE BRIGHTFISH JINGLE OVER MET JOUW MERKCONCEPT.
TRANSFORMEZ LE JINGLE BRIGHTFISH AVEC VOTRE CONCEPT DE MARQUE.
Verras het bioscooppubliek en neem de Brightfish jingle over met je
eigen brandingconcept. Je take-over duurt maximum 20 seconden
(incl. Brightfish jingle) en kost wekelijks € 34.150, exclusief
productie. Jingle Take-over is een nationale formule, dus je unieke
merkintegratie zal te zien zijn in alle Belgische bioscoopzalen binnen
ons netwerk. Van impact gesproken!
De basisprijs van € 34.150 wordt beïnvloed door de kalender en
tariefindex (seizoensgebonden prijsschommelingen).

Le prix de base de €€34.150 est soumis au calendrier et à l’indice
tarifaire (fluctuation saisonnière des prix).

Wil je enkele voorbeelden van Jingle Take-over zien? Ga dan eens
kijken op www.brightfish.be
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Surprenez les spectateurs de cinéma et transformez le
jingle Brightfish avec votre propre concept de marque. Votre
transformation peut durer au maximum 20 secondes (jingle
Brightfish compris) et coûte par semaine € 34.150, frais de
production exclus. Jingle Take-Over est une formule nationale, votre
intégration marketing sera donc visible dans toutes les salles de
cinéma en Belgique au sein de notre réseau. Un impact étonnant !

Vous désirez voir quelques exemples de Jingle Take-over ?
Jetez un œil sur www.brightfish.be
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Bezoek onze site voor een volledig en up-to-date overzicht van de bioscoopzalen waar je met Brightfish kan adverteren.
Visitez notre site pour découvrir la liste complète des salles de cinéma en régie chez Brightfish.
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