NOUVEAUX HORIZONS
Société éditrice
Agence conseil en communication & média
MARKETING & COMMUNICATION⎜PRINT & DIGITAL⎜EVENT⎜SERVICES
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WWW.NOUVEAUXHORIZONS.INFO

NOS PUBLICATION
AUDIENCE
• Réseaux constructeurs VUL, VI
• Réseaux indépendants

•
•
•
•
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DIFFUSION

(maintenance et dessous de
caisse)
Carrossiers réparateurs
Industriels
Transporteurs-logisticiens
Métiers de bouche
Autres métiers de l’artisanat
Loueurs
Produits de santé & pharma
(colis ambiant en température
dirigée)

DIGITAL
• E-newsletter Froid News Contact !
Di usion 16 000 leads quali és,
taux d’ouverture moyen : 20%
• Site www.froid-news.com
• Linkedin avec une communauté
qui approche 6 500 contacts
( pages Pierre Besomi & Froid
News )

Di usion quali ée de 10 000 exemplaires

AUDIENCE

DIGITAL
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• Transporteurs toutes tailles de
• E-newsletter Transportissimo,
flottes y compris le dernier
di usion 16 000 leads quali és,
kilomètre
taux d’ouverture moyen : 20%
• Sociétés de services informatique • Site www.transportissimo.com
et digital dédiés aux acteurs du
TRM (Transport Routier de
Marchandise)
• Constructeurs de véhicules VI/VU
• Carrossiers constructeurs VI/VU
• Groupements de transporteurs
• Réseaux d’entretien et réparation
maintenance
DIFFUSION
• Constructeurs de remorques et
semi-remorques
Nous assurons aux annonceurs • Équipementiers de carrosserie
pour véhicules
une distribution quali ée par
• Distributeurs de pneumatiques et
voie postale auprès de 10 000
réseaux
décideurs de la lière.

AUDIENCE
• Réseaux constructeurs
VP, VU, VI
• Réseaux indépendants
(maintenance et dessous de
caisse)
• Carrossiers réparateurs
• Industriels
• Transporteurs-logisticiens

DIGITAL
E-newsletter, di usion 2 500
leads quali és
Site www.professioncarrossier.com

DIFFUSION
Di usion quali ée de 7 000 exemplaires

AUDIENCE

DIFFUSION
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Di usion quali ée de 7 000
exemplaires

• Transporteurs logisticiens en
marchandise générale avec
semi-remorques tautliner et/ou
citerne
• Gestionnaires de flottes VUL et
opérateurs de la logistique
urbaine
• E-commerce (colis ambiant, et
food-pharma en température
dirigée).
• Réseaux de maintenance des
constructeurs, carrossiersconstructeurs et réseaux
indépendants (mécanique
générale et carrosserieréparation)

DIGITAL
• E-newsletter Transportissimo,
di usion 16 000 leads quali és
• Site www.transportissimo.com

CONTACTS
Nouveaux Horizon
Pierre Besom
Directeu
pierre.besomi@nouveauxhorizons.info
Froid New
Laurence Emer
Directrice Publicit
froidnews@de s-regie.com
Maela Vercoustr
Conseillère Commercial
maela-froidnews@de s-regie.com

TRM Le Guid
Wilfried Mais
Contact Commercia
wilfried.maisy@gmail.com
Profession Carrossie
Philippe van Rijsewic
Directeur Commercia
pvr@car-conseil.com
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Profession Carrossier, transportissimo.com &
TRM Le Guid
Olivier Taurine
Conseiller Commercia
olivier@interludes.fr

