
LOGIC-IMMO.COM : PRÉCURSEUR SUR LE TERRITOIRE MOBILE 
AVEC LA CAMPAGNE « PREMIER INFORMÉ, PREMIER SIGNÉ ».

Le portail d’annonces immobilières Logic-Immo.com marque son empreinte au niveau national avec une nouvelle campagne 
média ambitieuse axée sur l’efficacité de la recherche immobilière sur le mobile et une nouvelle signature « Logic-Immo.com : 
Premier informé, premier signé ». Dès le 1er octobre, sur 2 vagues de 3 semaines, un dispositif multi-canal puissant est prévu, 
intégrant une campagne sur TF1 et sept chaînes de la TNT, de l’affichage urbain dans 21 villes de France, un habillage des 
taxis Parisiens et provinciaux, ainsi qu’un relai significatif dans les éditions magazines Logic-immo.com, l’Express, le Monde, 
le web et les réseaux sociaux.  
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LOGIC-IMMO.COM VISE LA GÉNÉRATION MOBILE

Construit autour d’une cible CSP+ entre 25 et 49 ans, le plan média de la marque s’adresse à une population en recherche 
immobilière active. Entièrement articulé autour du mobile, l’axe créatif de la campagne joue la carte de l’humour et 
met en scène des personnages en pleine activité (match de tennis, étudiant en amphithéâtre, concours de miss…) 
qui soudainement explosent de joie à la réception d’une alerte immobilière sur leur smartphone. Une campagne dans 
l’air du temps qui a pour objectif d’accroître la notoriété de la marque et d’imposer son application mobile comme un 
vecteur d’efficacité dans la recherche immobilière. En effet, le portail lance courant octobre une nouvelle version de son 
application mobile sur Iphone et Ipad qui devrait faciliter encore davantage la recherche immobilière de ses utilisateurs.

UNE NOUVELLE APPLICATION LOGIC-IMMO.COM :  
PLUS SIMPLE, PLUS RAPIDE ET PLUS PRÉCISE

Dans ce cadre, Logic-Immo.com affirme sa volonté de marquer l’efficacité de la recherche immobilière sur les médias 
digitaux avec une nouvelle signature : « Premier informé, premier signé. ». Une formule pensée pour les internautes et 
mobinautes en quête de réponses immédiates, pertinentes et sur-mesure mais également tournée vers les professionnels 
dont l’objectif est que les particuliers signent l’acquisition ou la location de leur futur bien. 

Le choix d’orienter cette campagne autour du mobile s’est imposé dans la mesure où il représente un territoire 
jamais appréhendé par les acteurs du marché et pour lequel Logic-Immo.com affiche une grande légitimité.  
« Nous avons été les premiers en France à nous intéresser au mobile avec le lancement de la première application 
Iphone de recherche immobilière dès 2009. Un fil rouge qui nous guide au quotidien et qui se caractérise par une stratégie 
de digitalisation forte que nous opérons depuis quelques années » souligne Sophie Cassam Chenaï, Directrice Marketing 
et Digital chez Logic-Immo.com

Cette campagne est le fruit de la collaboration du portail immobilier avec l’agence de publicité McCann Paris.

Films disponibles sur le lien http://www.logic-immo.com/campagne-publicitaire-2014.html
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LOGIC-IMMO.COM REVIENT SUR LE PETIT ÉCRAN AVEC  
UNE CAMPAGNE PUISSANTE SUR TF1 ET LES CHAÎNES DE LA TNT.

Contact presse : Séverine Amate - Logic-Immo.com - 06.08.03.63.13 - samate@spir.fr

À propos de Logic-Immo.com :
Logic-Immo.com est une marque de Concept Multimédia, filiale du groupe Spir Communication.
Premier magazine gratuit d’annonces immobilières, créé en 1995, Logic-Immo.com propose 34 éditions locales pour couvrir l’ensemble du territoire français, avec une 
diffusion moyenne de 1,4 million d’exemplaires par parution (juin 2013), dans 20 000 points de distribution. Lancée en 2002, sa version Web, Logic-Immo.com, compte 
plus d’ 1 million d’annonces en ligne (février 2014) et totalise plus de 11 millions de visites web et applis (Xiti, mars 2014).

POUR EN SAVOIR PLUS :
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La nouvelle campagne Logic-Immo.com s’appuie notamment sur deux médias principaux : la télévision et l’affichage. 

Côté télévision, le dispositif prévoit une première vague de 3 semaines du 1er au 22 octobre, puis une deuxième vague de 
3 semaines après les congés de la Toussaint, du 2 au 23 novembre. Un plan média qui mise sur la complémentarité 
d’une grande chaîne hertzienne puissante, TF1, et de 7 chaînes de la TNT ciblées : BFM TV, I-télé, W9, 6ter, D8, 
D17 et RMC Découvertes.

A cette campagne TV viendra s’ajouter un renfort local sur 21 villes avec de l’affichage sur mobilier urbain en formats  
12 m2, 8m2 et 2m2 (réseau Clear Channel). Au programme également, 150 taxis parisiens et 100 taxis répartis en Province 
tourneront aux couleurs de la campagne pendant 3 mois du 1er octobre au 31 décembre.

Ce plan média a été conçu avec l’agence média MyMedia.

Ce plan média s’accompagnera d’autres relais print et web dont notamment 3 pages dans L’Express, ¼ de page dans 
le Monde, de l’autopromotion sur les 34 éditions locales des magazines Logic-immo.com (avec « Une » événementielle), 
des dispositifs publicitaires sur le web et sur le mobile, et un jeux-concours photo sur les réseaux sociaux (Facebook, 
Instagram, Twitter).

ZOOM SUR LA NOUVELLE APPLICATION MOBILE LOGIC-IMMO.COM

A l’ère du « snacking » de l’information, l’utilisation du mobile dans le cadre de sa recherche immobilière devient aujourd’hui 
incontournable. Courant octobre, Logic-Immo.com lance sa nouvelle application mobile. Disponible sur Iphone et Ipad. 
elle propose un mode de recherche innovant, plus en adéquation avec les comportements et les attentes des utilisateurs 
en recherche immobilière. « Au delà des critères habituels de recherche (prix, surface, ville…), les utilisateurs pourront 
saisir tous leurs souhaits comme « proche centre ville », « transport »… Afin d’afficher les annonces les plus pertinentes 
par rapport à chaque recherche, nous allons littéralement scanner les critères envoyés par les professionnels via les 
passerelles mais également les éléments disponibles dans le descriptif de l’annonce.  Et ce jusqu’à 10 villes et/ou 
régions par recherche. » explique Guillaume Bordes, Responsable Pôle Mobile chez Logic-Immo.com. 
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