
UNE FAÇON
  PAS CHÈRE ET ORIGINALE
     DE COMMUNIQUER.

un service de



Frontview est un service de location de vitrines vacantes.

Il vise à mettre en valeur les biens disponibles à la location tout en offrant 
un espace d’expression abordable et simple d’utilisation pour des annonceurs locaux.

Le but final du service est l’aide à la redynamisation des centre villes.

Estelle et Julien Chantôme sont artisans en Alsace, créateurs d’objets 
de décoration, ils vendent leurs produits sur des salons et foires à 
travers toute la France.
Lors de leurs déplacements, ils sont à plusieurs reprises témoins 
directs de la dévitalisation des centres villes. Après reflexion, c’est en 
2018 qu’ils pensent avoir trouvé une idée intéressante qui deviendra 
par la suite Frontview.

Ils trouvent finalement un premier soutien auprès de Crosslight, une 
agence de communication parisienne qui les aidera à développer le 
projet.

Le projet

Qui sommes-nous ?

VISIBLE, AU PLUS PRÈS DE VOS CLIENTS.
un service de Crossl ight



DÉSERTIFICATION DES COMMERCES DE CENTRE VILLE.

Ce phénomène est préjudiciable pour tout le monde : collectivités, habitants, commerces 
existants mais également propriétaires qui voient leurs investissements locatifs stagner 
quand ils ne deviennent pas uniquement des charges.

BESOIN DE VISIBILITÉ AU PLUS PRÈS DES HABITANTS
POUR LES MICRO ENTREPRISES, ASSOCIATIONS ET ARTISANS LOCAUX.

Sous divers statuts, nombre de petites structures se sont développées sur internet, mais 
cela ne veut pas dire pour autant que ces entreprises ne sont pas proches de chez nous.
Ces petites entreprises ont besoin de communiquer en réel et à l’échelon local afin de 
toucher leur public et nous souhaitons leur donner l’opportunité de trouver un ancrage 
physique au plus proche des clients.

Très petites structures veut souvent dire moins de finances à injecter dans la communication. 
La communication numérique peut être compliquée à mettre en place de manière efficace.
Les modes de communication plus classiques que sont les affichages sur la voie publique 
(sucettes d’abribus, 4x3...) sont quant à eux souvent trop chers pour de petites structures.

Avec quelques bons conseils, il sera plus simple et économique de réaliser une belle vitrine 
que de gérer avec succès une campagne de E-marketing ou une campagne d’affichage.

Contexte actuel
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Espace d’expression au plus près de votre public.

Faible coût en comparaison des autres canaux de communication.

Visibilité supplémentaire pour promouvoir votre activité à l’échelon local.

Les bénéfices de Frontview
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LES ÉTAPES DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE :

Contactez nous pour connaître les biens disponibles dans votre secteur.

Une fois la ou les vitrines choisies nous vous enverrons un devis pour son occupation.

Frontview supervise la location et s’occupe du contrat entre vous et le propriétaire.

Vous installez votre animation dans la vitrine et profitez d’une exposition supplémentaire au plus près de vos clients.

Le paiement de la location se fait avant l’installation auprès de Frontview qui reversera l’argent au propriétaire.

VISIBLE, AU PLUS PRÈS DE VOS CLIENTS.
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Offrez vous un espace d’expression en trois dimensions pour mettre en avant vos produits et services !

RESTAURATEURS, HÔTELIERS.
Recréez une table de votre restaurant, une partie d’une chambre de 
votre hôtel.
Invitez les passants à s’arrêter et à plonger dans votre univers.

CRÉATEURS DE BIJOUX, VÊTEMENTS, OBJETS DE DÉCORATION.
Créez ici votre plus belle vitrine, votre plus beau stand pour
donner envie aux gens d’en savoir plus !

PRESTATAIRES DE SERVICES, ARTISANS, ASSOCIATIONS.
Mettez votre sport, votre évenement, votre service en avant d’une 
façon créative. Utilisation de mannequins, disposition d’outils ou 
d’objets représentatifs de votre activité vous aiderons à attirer l’oeil 
du passant.

FRONTVIEW mettra à votre disposition un guide de bonnes pratiques et de conseils 
à suivre afin que votre vitrine soit à son potentiel maximum.
Si vous recherchez des professionnels pour vous assister d’avantage, nous pourrons 
vous en conseiller (graphistes, imprimeurs, maquettistes, menuisiers, peintres...).

Vitrines, possibilités infinies d’installation

VISIBLE, AU PLUS PRÈS DE VOS CLIENTS.
un service de Crossl ight



De belles présentations, claires et efficaces, voici quelques exemples pour un même local.

Vitrines, possibilités infinies d’installation
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IMPLANTATION POUR DE LA RESTAURATION À EMPORTER
Une présentation simple à mettre en place, attrayante et une offre simple à comprendre.
Le local gagne en visibilité et sa disponibilité est mise en avant via la signalétique Frontview.



De belles présentations, claires et efficaces, voici quelques exemples pour un même local.

Vitrines, possibilités infinies d’installation
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IMPLANTATION POUR UNE ENTREPRISE DE SERVICES



De belles présentations, claires et efficaces, voici quelques exemples pour un même local.

Vitrines, possibilités infinies d’installation
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IMPLANTATION POUR UNE BOUTIQUE DE VENTE EN LIGNE



VISIBLE, AU PLUS PRÈS DE VOS CLIENTS.

Julien Chantôme

Mail : frontview@crosslightge.com
Tel : 06.32.41.91.89

www.crosslight-agency.com/frontview

Contact
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http://www.crosslight-agency.com/frontview

