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P RÉSENTATION DU CONCEPT 
Découvrez une nouvelle façon originale de faire la        

promotion digitale de votre marque pendant le Carnaval        

2020 de la Guadeloupe et de la Martinique. 

Grâce à l’application mobile Valbox, touchez directement       

le cœur de votre cible depuis leur smartphone lors des          

différentes parades. À chaque vote pour ses groupes        

carnavalesques préférés, l’utilisateur visionne vos     

publicités et peu remporter des lots pour un tirage au          

sort.  

Valbox est l’application qui connecte la culture et le         

patrimoine de nos territoires à la fois sur les plans local et            

international au travers d’outils innovants de la Smart        

Event. 

 

 

 

E XPÉRIENCE CONNECTÉE 
Valbox est née d’un pari osé de ses concepteurs, Jihel          

TINVAL et Karel TARER, lorsque la saison carnavalesque        

2019 battait son plein en Guadeloupe. L’arrivée d’un        

système innovant permettant de collecter l’avis des       

spectateurs, a révolutionné l’expérience populaire du      

Carnaval avec 20 000 votes en 1 mois d’activité. 
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F ONCTIONNALITÉS 
L’équipe a choisi de créer une application qui soit simple, intuitive et accessible à tous.               

Valbox offre plusieurs usages qui rendent chaque événement unique.  

A. L’agenda événementiel  

L’agenda est l’interface d’accueil qui permet la promotion des événements du Carnaval            

2020. Classé dans l’ordre chronologique, il a été conçu pour mettre autant en avant les               

événements du jour, que les événements à venir et récemment passé. Une interface efficace              

grâce à un visuel et une description qui améliore la visibilité des événements sur le plan local                 

et au-delà.  

B. Voting 

Les concours sont préconfigurés pour chaque parade avec les logos et les descriptions des              

groupes carnavalesques classées dans l’ordre du départ officiel. Les votes interactifs du            

public se font directement sur leur smartphone, depuis le lieu de l’évènement ou partout              

dans le monde grâce aux retransmissions télévisées ou internet LIVE. Chaque vote enrichit             

l’expérience de l’utilisateur lors de l’animation et peut-être une chance pour les participants             

de gagner un de vos lots dans un tirage au sort.  

C. Tirage au sort 

Le tirage au sort est le petit plus qui incite les utilisateurs à voter le maximum de fois et en                    

contre partie apporte davantage de visibilité aux annonceurs positionnés vers la fin. Plus un              

utilisateur vote plus ses chances, d’être tiré au sort seront augmentées. 

Avant chaque tirage au sort, la liste des lots est affichée et l’attribution des lots est bloquée                 

aléatoirement grâce au numéro unique du téléphone. 

Digitaliser le tirage au sort permet de :  

o D’éviter les coûts d’impression de bon de réduction  

o Créer une date de validité numérique pour les lots  

o D’avoir des statistiques sur leurs utilisations  

o De simplifier la prise en charge des lots, avec un simple QRcode 

D. Carte interactive 

Innover dans un événement populaire en lui permettant d’évoluer avec les nouvelles            

technologies tout en répondant aux attentes des festivaliers. Telles sont les ambitions de             

Valbox qui révolutionne une fois de plus en proposant à ses utilisateurs de localiser les               

points d’intérêts (parking, village, zone jury, gradins, toilettes …) mis en place par             

l’organisation sur une carte interactive. 
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R ÉVOLUTION PUBLICITAIRE 
Pourquoi être présent sur Valbox ? 

Augmentez votre visibilité grâce à votre campagne publicitaire sur Valbox à moindre coût.             

Engagez vous pour une campagne de proximité et de qualité.  

Valbox se veut être incontournable pour le carnaval 2020 et devenir un véritable atout pour               

vos campagnes promotionnelles en vous proposant des espaces publicitaires variés durant           

les temps forts du carnaval 2020. Ce qui vous assure une visibilité accrue sur une durée                

déterminée et propice à la hauteur de votre budget.  

Faites gagner des lots attractifs chaque semaine pour accroître la visibilité de votre marque,              

en incitant les utilisateurs gagnants à venir à vous pour les récupérer avant la date limite de                 

validité de votre offre. Votre démarche de mise à disposition est simplifiée et un scan du                

code barre permettra de valider et comptabiliser les remises.  

Démonstration 

Vous pouvez tester l’application grâce à la parade fictive que nous avons activé sur              

l’application. 

    

Agenda des 
événements 

Vue concours d’une 
parade 

Vue de vote pour un 
groupe 

Vue de 
remerciement avec 

votre pub 

Liste des événements 
classés par date. 

Les événements du jour 
sont mis en avant. 

Accès aux informations 
de la parade et à la liste 

des groupes par ordre de 
départ. 

 

Lorsque les votes sont en 
cours, l’interface laisse 

apparaître un formulaire 
étoilé pour recueillir 
l’avis des utilisateurs. 

A l’issu du vote, votre 
espace publicitaire 

apparaît en fonction de 
votre position suivi d’un 

message remerciant 
l’utilisateur de sa 
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contribution. 

Calendrier prévisionnel 

Valbox va permettre à la population de voter pour les parades ci-dessous. Les dates sont               

indiquées à titre d’information et peuvent être modifiées à la discrétion des organisateurs,             

indépendamment de notre volonté. Le calendrier de réservation en ligne sera           

systématiquement à jour pour prendre en compte les changements. 

DATES EVÉNEMENTS VILLES Niveau 

12/01/2020 Woy mi mas Grand-Bourg -30 groupes 

19/01/2020 Kannaval Lima’s Sainte-Rose +30 groupes 

Parade de Petit-Canal Petit-Canal -30 groupes 

26/01/2020 Masanblaj Sainte-Anne -30 groupes 

02/02/2020 Moule en Folie Le Moule +30 groupes 

Goziéval Le Gosier +30 groupes 

07/02/2020 Parade du Lamentin Le Lamentin -30 groupes 

09/02/2020 Doubout Pou On Gran Vidé Les Abymes +30 groupes 

Cho Bouyant Bouillante -30 groupes 

14/02/2020 Parad’Haies Deshaies -30 groupes 

16/02/2020 Bémao Mi Mas Baie-Mahault +30 groupes 

  Kapès Kannaval Capesterre 
Belle-Eau 

+30 groupes 

23/02/2020 Grande Parade du Dimanche Gras Pointe-à-Pitre Jour Gras 

24/02/2020 Parade Nocturne du Lundi Gras Saint-François Jour Gras 

Parade Électrique  du Lundi Gras Basse-Terre Jour Gras 

25/02/2020 Giga Parade Winner du Mardi Gras Basse-Terre Jour Gras 

Défilé du Mardi Gras Pointe-à-Pitre Jour Gras 

 

* Liste des parades non exhaustive. 
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Les espaces publicitaires  

Il existe plusieurs espaces publicitaires dans l’application :  

● La page d’accueil au démarrage de l’application 

● L’encart publicitaire qui s’affiche après chaque vote pour remercier le votant de sa             

contribution. Un lien web peut-être ajouté à la publicité pour rediriger l’utilisateur            

vers la page web de votre offre 

● L’encart publicitaire qui s’affiche dans les espaces du tirage au sort 

● L’encart publicitaire qui s’affiche pour le règlement 

● L’encart publicitaire qui s’affiche pour les résultats des votes pour des parades. 

C’est vous qui faites votre choix, des positions de vos annonces selon l’ordre d’apparition              

souhaité. Votre publicité apparaîtra après chaque vote validé en fonction de la position que              

vous aurez préalablement réservée. Les espaces ont un prix fixe en fonction du             

positionnement, et du niveau qui correspond à l’importance du jour de la parade. 

Format publicitaire 

Il est à votre charge de nous fournir le fichier image qui affichera votre publicité dans les                 

espaces que vous aurez réservés. 

Vous pouvez fournir un lien internet à chaque encart publicitaire réservé qui permettront             

d’ouvrir la page web de votre offre directement dans l’application. 

Une durée minimale de visualisation de votre publicité de 5 secondes est imposée, puis              

l’utilisateur à la possibilité de fermer la fenêtre à sa demande ou de poursuivre vers la page                 

web de l’offre pour plus d’information. 

Recommandations pour la conception 

● Type de fichier : jpg 
● Format de l’image : 400x300 pixels 
● Taille de l’image:  50 Ko maximum 
● Résolution recommandée : importez votre image dans la meilleure résolution          

disponible. 
Les images composées de plus de 20 % de texte sont susceptibles d’être moins efficaces,               

privilégiez le visuel. 

Exemple de visuel 
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Tirage au sort 

Valbox a mis en place cette fonctionnalité pour inciter les utilisateurs à voter le plus possible                

pour leur groupe de carnaval préféré. Les dernières positions publicitaires après les votes             

sont mieux valorisées. 

Plus l’utilisateur vote, plus ses chances de gagner un lot augmentent.  

La fonctionnalité du tirage au sort est complémentaire des espaces publicitaires et n’est pas              

obligatoire. Vous avez donc la possibilité de proposer sans surcoût et sans limite un nombre               

de lots pour chaque parade. La liste des lots doit être communiquée à Valbox, 15 jours avant                 

l'événement. 

Votre marque augmente sa    

notoriété et attire les    

utilisateurs vers vos lieux de     

vente et d’exposition pour    

pouvoir récupérer leurs   

cadeaux. C’est un excellent    

moyen offert par Valbox pour     

faire connaître votre marque et     

fidéliser votre clientèle sans    

coût supplémentaire. 

 

Comment ça marche ? 

L’achat d’au moins un espace publicitaire sur la plateforme de réservation de Valbox vous              

ouvre le droit de proposer pour chacune des parades, une liste de lots, classée par valeur                

unitaire sans frais supplémentaire. 

La configuration du tirage au sort se fait en toute simplicité à partir de la plateforme Valbox                 

sur laquelle vous pourrez ajouter la liste de vos lots jusqu’à une semaine avant le jour du                 

tirage. Chaque lot doit posséder un titre, une adresse postale ou web pour retirer et profiter                

du lot, une valeur marchande pour générer un classement des lots. 

Le tirage au sort s’effectue automatiquement à la fin des          

votes de chaque parade. Les gagnants sont sélectionnés        

parmi les votants pour lesquels l’application a récupéré le         

numéro unique du smartphone. Chaque lot est donc        

attribué à un téléphone qui affiche le résultat avec les          

informations du lot gagné, accompagnées d’un QRCode à        

scanner lors de la remise.  
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Grille tarifaire 

 0 à 30 groupes Plus de 30 groupes Jours Gras 

Statistiques 

● Position 1: De 5 000 à 50 

000 vues par parade 

● Position 30: De 3 000 à 

35 000 vues par parade 

● Position 60: De 1 500 à 

20 000 vues par parade 

 

Réservation en ligne 

La grille tarifaire complète    

est disponible à partir du     

lien de réservation: 

https://booking.valbox.app  

Remises automatiques 

En sélectionnant plus de    

deux espaces, une remise    

s’applique 

automatiquement. 

● Jusqu’à 10% du 1er 

Octobre au 04 Novembre 

2019 

● Jusqu’à 5% du 5 au 30 

Novembre 2019 

● Plus de remises 

automatiques à partir du 

1er Décembre 2019 

● Fin des ventes des 

espaces publicitaires: le 

16 Décembre 2019. 

* Tarif en vigueur le 1er Octobre       
2019. Sous réserve de    
modification. 

Position 1 550,00€ 950,00 € 1 250,00 € 

Position 2 522,50€ 902,50 € 1 187,50 € 

Position 3 496,38€ 857,38 € 1 128,13 € 

Position 4 471,56€ 814,51 € 1 071,72 € 

Position 5 447,98€ 773,78 € 1 018,13 € 

Position 6 425,58€ 735,09 € 967,23 € 

Position 7 404,30€ 698,34 € 918,86 € 

Position 8 384,09€ 663,42 € 872,92 € 

Position 9 364,88€ 630,25 € 829,28 € 

Position 10 346,64€ 598,74 € 787,81 € 

Position 11 329,31€ 568,80 € 748,42 € 

Position 12 312,84€ 540,36 € 711,00 € 

Position 13 297,20€ 513,34 € 675,45 € 

Position 14 282,34€ 487,67 € 641,68 € 

Position 15 268,22€ 463,29 € 609,59 € 

Position 16 254,81€ 440,13 € 579,11 € 

Position 17 242,07€ 418,12 € 550,16 € 

Position 18 229,97€ 397,21 € 522,65 € 

Position 19 218,47€ 377,35 € 496,52 € 

Position 20 207,54€ 358,49 € 471,69 € 

Position 30 124,26€ 214,64 € 282,42 € 

Position 40  128,51 € 169,09 € 

Position 50  76,94 € 101,24 € 

Position 60  46,07 € 60,62 € 

Position 70   36,29 € 
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Formulaire de réservation en ligne 

Réservez en temps réel vos emplacements publicitaires pour chacune des parades de la             

saison 2020 à partir du formulaire en ligne. Le formulaire est disponible jusqu’au lundi 16               

décembre 2019. 

https://booking.valbox.app 

Mode d’emploi 

1. Connectez-vous à l’adresse web https://booking.valbox.app  

2. Prenez connaissance des conditions d’utilisation et de vente. 

3. Remplissez les champs d’identification de votre entreprise. 

4. Pour chacune des parades classées par date, choisissez les 

positions d’apparition après chaque vote. 

5. Le montant global de la prestation publicitaire s’affiche, 

valider pour obtenir un bon de commande. 

6. Pour confirmer votre réservation, envoyez par virement 

bancaire 30% à 40% du montant de votre commande dans 

les 3 jours ouvrés pour bloquer votre réservation des autres candidats. 

Exemple d’une réservation 

Réservation Bon de commande 

Parade: Dimanche Gras 

Date: 23 Février 2020 

Niveau: Jours Gras 

Positions réservées*: 

● Position 1: 1 250,00   

€ 

● Position 3: 1 128,13 € 

* Selon grille tarifaire 

Total de la commande:  
Total remise automatique 5% : 
 
Total HT 
Total TVA 8,5% 
 
Total TTC 
 
Un acompte de 40% est à verser par virement         
bancaire pour confirmer les réservations des      
positions sélectionnées.  

2 378,13 € 
- 118,90 € 

______________ 
2 259,23 € 

192,03 € 
______________ 

2 451,26 € 
 
 

Condition de paiement:  
● Acompte: 40%  
● 20 jours avant l’événement: 30% si > 2 000€ sinon solde de            

60% 
● 7 jours avant l’événement:  30% du solde 

 
980,50 € 
735,38 € 
735,38 € 
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Relevé d’Identité Bancaire 

Le RIB ci-dessous vous permet de verser l’acompte du bon de commande qui permettra de               

bloquer votre sélection des espaces publicitaires depuis la plateforme de réservation Valbox. 

 

 
RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE 

Intitulé du compte S.A.S WEB EXPANSION AGENCY 

Adresse  15 RUE ABEL LIBANY, 97 139 LES ABYMES 

IBAN 
International Bank Account 
Number 

FR76 1400 6000 0039 0027 4134 622 

Code BIC - Code SWIFT 
Bank Identification Code 

AGRIGPGX 

 

Après le virement, pensez à transmettre une copie de la preuve de virement à l’adresse               

e-mail contact@valbox.app pour que nous puissions bloquer la réservation de vos espaces            

sélectionnés. 
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C OMMUNICATION 
Conçu pour satisfaire votre besoin en publicités lors d’événements d’envergure grâce aux            

votes et aux tirages au sort, ces espaces publicitaires vous offrent une visibilité originale et               

non-intrusive.  

Particulièrement en période de carnaval, où l’application connaît son pic d’utilisation, les            

organisations et les groupes de carnaval feront la promotion de l’application afin d’inciter             

amis, famille et sympathisants à voter.  

Dossier de presse et communiqués 

Le dossier de presse sera envoyé dès le mois de décembre à l’ensemble des médias. Les                

communiqués de presse seront envoyés en amont, une fois par semaine afin de donner le               

planning de présence de Valbox sur les différentes parades et les palmarès Valbox, à partir               

de janvier jusqu’au Mercredi des Cendres.  

Réseaux sociaux 

Les réseaux sociaux seront utilisés pour faire la promotion de Valbox et des 10 plus               

importants annonceurs. Les lots à gagner les plus importants seront mis en avant afin              

d’inciter les utilisateurs à voter, cela permet d’assurer une communication pendant la            

semaine. Les photos des gagnants et de leurs lots remportés pourront être mises en ligne.  

Albums photos avec Instagram 

Les photos publiées sur Instagram seront redirigées en direct sur l’application Valbox, afin             

d’apporter du contenu supplémentaire à l’application. Les logos des 10 plus importants            

annonceurs seront publiés sur l’Instagram de Valbox. Cela permet de créer une visibilité             

supplémentaire hors frais et sur un support annexe de Valbox. 

   

Valbox.app page 12 sur 16 



Saison carnavalesque de Guadeloupe et Martinique Catalogue 2020 

Média planning 

Calendrier en fonction des médias 

SUPPORTS & MÉDIAS CALENDRIER DES PARUTIONS 

Support 
référence 

Déclinaison 
du support 

Part d’audience Décembre Janvier  Février  

Télévision 25,7% 
part d’audience 

  Passages télévisés  Passages télévisés  

Radio 26,2% 
part d’audience 

  Passages radio Passages radio 

Réseaux 
sociaux 

228 000 
 abonnés 

  Publication 
Réseaux sociaux  

Publication Réseaux 
sociaux  

 

Radio 49,5% 
part d’audience 

 

  passages radio passages radio 

Réseaux 
sociaux 

99 000 
abonnés 

 
340 000 
abonnés 

 
5 000 

abonnés 

  Publication 
Réseaux sociaux  

Publication Réseaux 
sociaux  

 

Journal 
(Quotidien) 

70 000 
exemplaires 

 Publication 
mensuel  

Publication mensuel  

Réseaux 
sociaux 

201 000 
abonnés 

  Publications  Publications  

 

 Télévision 1% 
part d’audience 

  
  

Journal  télévisé  Journal télévisé  

Réseaux 
sociaux 

24 000 
abonnés 

  Publication  Publication  

 

Télévision 1,4% 
part d’audience 

  Passage télévisé  Passage télévisé  

Radio 1% 
part d’audience 

  Passage radio Passage radio 

Réseaux 
sociaux 

112 000 
abonnés 

  Publications  Publications  

 

Pages 
officielles 

Valbox  

1 000 Publication 
hebdomadaire  

Publication 
journalière  

Publication journalière  

 

Hors Série 
Carnaval du 

magazine 
Karumag 

15 000 
exemplaires 

4 pages du 
programme + 

pub pleine 
page 
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L ES RÉCOMPENSES 
V ALBOX 
Valbox s’inscrit véritablement comme un     

acteur qui soutient la culture locale en       

récompensant les efforts des groupes de      

carnaval qui nous offrent chaque année un       

spectacle qui honore la richesse et le savoir        

faire de nos territoires.  

Chaque vote compte ! Les votes des       

utilisateurs Valbox permettront de    

récompenser les meilleurs de chaque parade      

et du classement général. 

Prix coup de coeur 

Le groupe qui, toute catégorie confondue      

remportera le plus de point lors de chaque        

parade sera gratifié de la remise d’un       

chèque de 500 €. Lors des jours gras, les         

récompenses seront plus importantes pour     

les heureux lauréats. 

Cérémonie de remise des 
Trophées Valbox 

Une soirée de remise des récompenses est prévue la veille de la mi-carême avec l’ensemble               

des annonceurs et des acteurs de la saison carnavalesque 2020 qui contribuent au succès de               

cette opération. 

Cette cérémonie qui récompense les 3 premiers de chaque catégorie, se veut à la fois               

populaire et festive pour clôturer la saison 2020 et remercier nos partenaires. 

La fabrication des trophées Valbox 2020 est confiée à des artisans locaux qui utiliseront des               

matières recyclées pour la confection des récompenses. 
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C ONTACTS 

 

by Web Expansion Agency S.A.S 

15 rue Abel LIBANY 
97 139 – Les Abymes 

GUADELOUPE 
 

Un conseil, des questions ? Contactez-nous ! 
 

Jihel TINVAL Karel TARER 

Promoteur Développeur 
+590 690 758 586 +590 690 677 631 

 

contact@valbox.app 
    

@valbox_app 
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