
PARTENARIAT

LogIc-Immo ET HERTz RENouvELLENT 
LEuR PARTENARIAT

Le portail d’annonces immobilières Logic-Immo.com renouvelle pour 2 ans son partenariat d’image 
avec le réseau de location de voitures et véhicules utilitaires Hertz. Articulé autour du principe 
d’échange de visibilité, les deux marques s’associent à compter de janvier 2015.
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TRouvER soN bIEN AvEc Logic-immo.com  
ET déméNAgER AvEc Hertz : çA RouLE !

L’idée du partenariat est née d’affinités communes liées à la question du déménagement. En effet, celui qui 
recherche un produit immobilier à la vente comme à la location déménagera une fois le bien trouvé et fera 
probablement appel à la location d’un véhicule utilitaire pour organiser son déménagement. 
Dès 2015, Logic-Immo.com a souhaité reconduire le partenariat d’image avec Hertz pour une période de 2 
ans. Hertz alloue ainsi au portail d’annonces immobilières un habillage partiel aux couleurs de Logic-Immo.
com des véhicules de sa flotte d’utilitaires de 3m3 à 20m3. En contrepartie, Logic-Immo.com accorde à cet 
acteur incontournable de la location de véhicules en France une forte visibilité sur son site internet ainsi 
que sur son application mobile qui affichent une audience 
de plus de 11 millions de visites*. 
Ainsi, à compter de ce mois de janvier,  plus de 2600 
nouveaux utilitaires de la flotte Hertz afficheront un nouveau 
message en cohérence avec la nouvelle signature du portail 
immobilier « Logic-Immo.com - Premier informé, premier 
signé » (cf.ci-contre). 
Audience web et applis Xiti, mars 2014.

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 33 éditions locales pour couvrir l’ensemble 
du territoire français, avec une diffusion moyenne de 1,3 million 
d’exemplaires par parution (moyenne tirage annuel 2014), dans 17 000 
points de distribution. Lancée en 2002, sa version Web, Logic-Immo.
com, compte plus d’ 1,2 million d’annonces en ligne et totalise plus de 
11 millions de visites web et applis (Xiti, mars 2014).

À propos de Hertz :

Le groupe Hertz, leader mondial de la location de véhicules gère ses 
activités à travers les marques

Hertz, Dollar, Thrifty et Firefly et compte près de 10 400 agences dans 
150 pays. Hertz offre des solutions de mobilité à ses clients pour leurs 
voyages d’affaires et leurs loisirs depuis plus de 90 ans. Pour plus 
d’informations : hertz.fr
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