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Le support de communication
le plus impactant du Sénégal !
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Prenez vos lignes en main avec Dem Dikk
Toutes les lignes du réseau, trajets, gares, points de vente,
sur un seul dépliant de poche !

L’agence
Infini Solutions est une société sénégalaise basée à Dakar qui
intervient dans les NTIC.
Son département Infini Comm’ est spécialisé dans la création
d’outils de communication pour le web et les médias de masse.
Infini Comm’ se positionne aujourd’hui en leader dans le domaine des cartes et plans de ville 100% personnalisables, et
développe de nouveaux supports de communication, utiles,
pratiques et novateurs, afin de donner le maximun de visibilité à ses annonceurs.
Infini Comm’, concepteur et responsable de la régie publicitaire des «Plans Pocket», remporte un vif succès avec
sa collection riche de plusieurs éditions comme le «Ngor
Almadies Pocket», le «Dakar Pocket» et le «Point E Pocket».
INFINI SOLUTIONS
VDN - Liberté 6 ext. (collé à Huyndai - Matforce)
Tél. : 77 519 13 70 / 77 112 29 08
www.infini-solutions-senegal.com
www.dakarpocket.com

Le partenaire
Dans le souci de répondre à sa mission première qui est de proposer aux populations un service de
transport répondant aux normes de la modernité, et de fournir aux voyageurs toutes les informations
relatives à son réseau, la Société Dakar Dem Dikk pose le pari avec Infini Solutions d’offrir aux usagers
un plan papier de ses lignes de bus, et aux annonceurs 100% de visibilité sur son réseau.
DAKAR DEM DIKK
101 Sacré Coeur 3 - Pyrotechnie x VDN
Tél. : 33 824 10 10
www.demdikk.com
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•

21 gares et terminus

•

2 dépôts (Mermoz Ouakam et Thiaroye)

•

Un parc renouvelé de 475 bus en plus des 200 existants

•

2 000 départs par jour

•

Une moyenne journalière de 150 000 voyageurs transportés

•

25000 abonnés

•

40 000 Km parcourus par jour

B.H.S.

•

12 lignes interurbaines dans le Sénégal

Grande Mosquée

•

12 Lignes publiques dans Dakar et 22 lignes en banlieue

•

+ de 1000 arrêts

•

Ouverture prochaine de nouvelles lignes
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Le concept
Prenez vos lignes en main avec Dem Dikk
Toutes les lignes de bus, trajets, gares, correspondances,
infos, points de vente, sur un seul dépliant de poche !
Les «Dem Dikk Pocket» sont des illustrations du réseau urbain (Dakar et banlieue) de la société de
transport Dakar Dem Dikk avec toutes les informations utiles et afférentes. Ils sont conçus dans un
format de poche innovant, faciles à déplier et à garder sur soi.
Le contenu de chaque dépliant (lignes, navettes, infos, itinéraires, nouvelles lignes) sera actualisé à
chaque édition, afin de suivre les évolutions du réseau de Dakar Dem Dikk en temps réel.
Dakar Dem Dikk dispose d’un réseau de transport bien étoffé couvrant des espaces socio-culturels
très variés depuis l’ouverture des lignes interurbaines et des nouvelles lignes de banlieue. Dakar Dem
Dikk est un excellent vecteur de communication et un relai incontournable en marketing direct.
L’arrivée des «Dem Dikk Pocket» fait de son réseau, en plus de tous ses autres atouts, le réseau de
communication le plus impactant du Sénégal.
En dotant ses voyageurs d’un outil essentiel à la bonne utilisation des lignes de bus,
Dakar Dem Dikk et Infini Solutions offrent aux annonceurs
un support de communication apprécié par les
usagers, tout en fournissant une multitude
d’informations utiles et pratiques.

Les avantages

PRATICITÉ

Avec une cible de 150 000 voyageurs transportés par jour à travers le
Sénégal, le Dem Dikk Pocket devient le nouveau support de communication de masse incontourbable pour votre entreprise.

En une journée, vous impactez sur la vie de milliers
d’acheteurs potentiels !
Les usagers apprécieront l’utilité de ce plan de réseau de bus, véritable
outil pour se repérer et optimiser leurs trajets. Ultra pratique, ils le garderont toujours dans leur poche, à portée de main.

SEGMENTATION
Les différences d’âge, de sexe, de niveau
social ou de sensibilité des voyageurs
transportés par jour offre une segmentation adéquate en vue d’un
bon ciblage.

Avec son format de poche, dépliable
facilement, il tient dans votre sac ou
dans la poche, pour être consulté
à tout moment.

UTILITÉ

CIBLAGE

L’objectif d’un plan est
d’être utile ! C’est un
véritable outil offert au
voyageurs pour bien se
repérer, et se déplacer de
manière optimum dans le
réseau de bus.

Choisissez parmi 40 lignes
de bus desservants diverses
zones géographiques urbaines
et nationales, et positionnez-vous sur le segment de
marché qui vous intéresse.

La distribution est faite dans tout le réseau de Dakar Dem Dikk, selon
votre choix et votre cible.

Un voyageur, un plan ...

Chaque voyageur montrera le plan
autour de lui, véhiculera la curiosité dans son entourage et augmentera considérablement la visibilité
et l’attrait du Dem Dikk Pocket
dans son environnement.

}

1 plan = 1 voyageur
1 voyageur = au moins 4 vues/jour
X 150 000 voyageurs/jour
=
+ de

600 000 vues/jour

DAKAR dem dikk

VISIBILITÉ
Avec 150 000 voyageurs
transportés par jour à
travers le Sénégal, vous
bénéficiez d’un impact
incomparable.

Le réseau de communication
le plus impactant du Sénégal.
Banlieue
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Prenez vos lignes en main avec Dem Dikk

!

Votre espace pub
Vous disposez de 3 zones distinctes et optimales pour votre visibilité :
• Couverture personnalisée à votre image
• Espace de 32 cm x 10 cm au recto, zone de Dakar
• Espace de 10 cm x 40 cm au verso, zone banlieue
Vous nous transmettez vos textes, logo, police, couleurs, photos de produits etc,
et nous réalisons votre maquette pour vous.
Fiche technique
Format ouvert : 40X60cm
Grammage : 115 gr
Finition : dépliant
Format fermé : 8 x 10 cm

L’offre
Passez à l’offensive !
Les Dem Dikk Pocket sont
distribués gratuitement
pour vous, sur l’ensemble du
réseau Dakar Dem Dikk.
Visibilité sur le web avec des
publications des plans et du
partenaire

Choisissez la quantité !
Pack 01

Pack 02

Pack 03

30 000 ex.

50 000 ex.

100 000 ex.

9 600 000 HT

12 520 000 HT

17 500 000 HT

(320 f/unitaire)

(250 f/unitaire)

(175 f/unitaire)

* Commande minimum : 30 000 exemplaires
* Ces tarifs sont en CFA et en HT, en accord avec Dakar Dem Dikk
* Distribution sur toute l’étendue du territoire

Distribution

Nos Références

Où sont distribués les Dem Dikk Pocket ?

La marchandise est livrée totalement ou partiellement au siège de Dakar Dem Dikk selon
les conditions prédéfinies avec le client annonceur. Dakar Dem Dikk stocke dans ses locaux,
dispatche et distribue les dépliants dans son réseau de bus via les points de vente et les
lignes choisies dans le formulaire rempli par le client.

La livraison est faite dans les locaux du siège de Dakar Dem Dikk. Si le client souhaite distribuer dans son propre
réseau, il pourra se rendre à Dakar Dem Dikk pour récupérer des exemplaires.

Une campagne efficace à la clé !
Dakar Dem Dikk fournira un rapport d’exécution selon le nombre d’exemplaires fourni et
les différents points de distribution de son réseau à Dakar, en banlieue et dans toutes les
villes du Sénégal desservies. Ce planning sera transmis au client annonceur à la fin de la
distribution faisant gage de travail accompli.

7 Points de vente
et d’abonnement
à Dakar et sa banlieue :

• Siège de Dakar Dem Dikk
• Gare de PETERSEN
• Terminus de DIEUPEUL
• Terminus de GUEDIAWAYE
• Terminus LECLERC
• Terminus des PARCELLES ASSAINIES
• FACULTE DE MEDECINE (UCAD)

Le choix sur 36 lignes de bus
urbaines et interurbaines

Comment sont distribués
les Dem Dikk Pocket ?
• Aux départs des lignes, par des
agents de Dakar Dem Dikk, au niveau
des gares et terminus
• Dans des présentoirs aux guichets
de points de vente et abonnement
• Par le receveur à l’intérieur des bus
• Derrière chacun des 47 sièges de
tous les bus de Senegal Dem Dikk

INFINI SOLUTIONS
VDN - Liberté 6 ext. (collé à Huyndai - MatForce)
Tél. : +221 77 519 13 70 / +221 77 112 29 08

www.infini-solutions-senegal.com
www.dakarpocket.com
Retrouvez-nous sur Facebook !

