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PRACTICA :

Faites travailler vos distributeurs
Prévention des incidents indésirables depuis 2000

1 866 819-5559

www.practica.ca

Votre unité commanditée se paiera d’elle-même.
Nos distributeurs commandités sont munis d’une fenêtre de 4,75 x 7,25 po réservée aux
publicités qui offre aux entreprises locales une occasion unique de faire la promotion de
leurs produits, services et événements.

Excellent moyen pour vos partenaires publicitaires
de cibler les propriétaires de chiens locaux, la publicité
vous permettra de générer des revenus et d’utiliser
vos distributeurs Practica pratiquement sans frais.

FONCTIONNEMENT
Quand vous aurez acheté vos distributeurs de sacs commandités,
vous pourrez déterminer les frais publicitaires qui vous conviennent.
Par exemple, si vous vendez 10 publicités à 200 $ par année, votre
municipalité peut recueillir 2 000 $ de plus pour votre service des parcs.
Avec ce montant, vous pourrez acheter 30 boîtes de sacs de recharge
pour vos distributeurs Practica – bien assez pour une année complète!

VOS PREMIERS PAS

AVEC VOTRE UNITÉ COMMANDITÉE
Pensez à former un partenariat avec ces entreprises de votre collectivité :

Vétérinaires

Magasins d’articles
pour animaux

Promeneurs
de chiens

Agents
immobiliers

Toiletteurs

Vous pouvez aussi utiliser l’espace publicitaire pour informer les utilisateurs du parc sur les
permis pour chiens, les responsabilités des propriétaires d’animaux, la bonne façon de se
débarrasser des excréments canins et les événements communautaires.
Pour en savoir plus sur les distributeurs de sacs commandités de Practica, visitez practica.ca
/fr ou appelez sans frais au 1 866 819-5559 pour parler à un de nos représentants.

À PROPOS DE PRACTICA :
Practica est une entreprise canadienne déterminée à préserver la propreté de l’environnement
par ses solutions novatrices pour excréments canins. Parfaits pour les municipalités, les parcs
municipaux, les condos, les hôtels et les cliniques vétérinaires, les distributeurs de sacs et les
conteneurs réduisent la prolifération des bactéries, des maladies et des polluants issus des
excréments canins. Grâce à Practica, les propriétaires de chiens peuvent facilement ramasser les
besoins du chien et contribuer à créer une collectivité plus saine dont chacun pourra profiter.

J’aimerais en profiter pour parler du succès que connaissent chez
nous vos distributeurs et sacs pour excréments canins. Nous avons
installé plusieurs distributeurs dans nos parcs les plus importants. Une fois
le public habitué à la disponibilité constante et à la commodité de ces unités,
l’utilisation a augmenté. Peu de temps après, notre personnel a commencé à voir
les sacs apparaître à plusieurs kilomètres des distributeurs. Nous avons donc
acheté d’autres unités et obtenu une réaction positive de nos propriétaires de
chiens. Dans l’ensemble, je crois que ce système a grandement aidé à sensibiliser
le public et à réduire les problèmes d’excréments dans nos parcs.
Halifax, N.-É. – Travaux publics et transport – Opérations municipales

Practica était un de mes premiers choix en matière de produits pour chiens
sans laisse au Canada et en Amérique du Nord. La recherche et la conception
de ces produits satisfont des normes élevées, en autres en matière d’esthétique,
d’environnement, d’ergonomie et de fonctionnalité durable. En collaborant avec
Practica, mes attentes ont été satisfaites et même dépassées par une interaction
personnelle et une revue de conception qui ont su répondre aux besoins du
client et s’harmoniser à la philosophie de conception du parc. Cela signifie
fonctionnalité et adaptation, et une livraison rapide et sans heurts. Je travaille
avec ces gens depuis plus de 7 ans et ils ne m’ont jamais déçu. Ils m’ont même
surpris par leurs innovations qui améliorent continuellement la prestation de mes
services. Merci, Practica.

Ville d’Edmonton, AB – Coordonnateur des projets de parcs

