
CAMPAGNE MÉDIA

LoGIC-IMMo.CoM rEvIENt sur PEtIt ÉCrAN avec 
sa campagne « premier informé, premier signé ».

Le portail d’annonces immobilières Logic-Immo.com revient à la télévision avec sa campagne 
nationale qui a déjà marqué les esprits en 2014, « Premier informé, Premier signé ». 

Visible sur TF1, BFMTV, W9, 6ter, RMC Découvertes, HD1 et TVBreizh du 4 au 28 juin, cette action 
devrait permettre à la marque de couvrir plus de 100 millions de contacts sur la cible 25-49 ans. 
Cette stratégie de communication conforte la volonté de l’enseigne de miser sur la génération 
mobile.

Aix-en-Provence, vendredi 5 juin 2015
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sPoNsorING sur « touChE PAs à MoN PostE »

Dans un premier temps, Logic-Immo.com s’est affiché pendant 2 semaines en mai en sponsoring 
de l’émission phare de la chaîne D8 « Touche pas à mon poste » présentée par Cyril Hanouna.

Une visibilité sous forme de billboards de 6 et 8 secondes en démarrage, milieu (à chaque coupure 
publicitaire) et fin d’émission, avec un total de 150 présences à l’antenne. L’émission « Touche pas 
à mon poste » est diffusée tous les soirs de semaine à 18h45 et est rediffusée le matin vers 8h30 
et le soir vers 0h40.

Ce sponsoring aura déjà permis de toucher plus de 30 millions de contacts sur les 25/49 ans.

PrÈs DE 1200 sPots sur LEs ChAîNEs NAtIoNALEs
Très remarquée lors de son lancement fin 2014, la campagne « Premier informé, Premier signé » 
revient sur les grandes chaînes hertzienne et de la TNT en juin 2015. 

Du 4 au 28 juin près de 1200 spots seront diffusés sur les chaînes nationales telles que TF1, 
BFMTV, W9, 6ter, RMC Découvertes, HD1 et TVBreizh.

La campagne reprendra les 3 spots existants : l’étudiant, la miss et le tennis et permettra de 
toucher 100 millions de contacts.

Premier informé, premier signé
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LA CAMPAGNE « PrEMIEr INforMÉ, PrEMIEr sIGNÉ » 

Construit autour d’une cible CSP+ entre 25 et 49 ans, le plan média de la marque Logic-Immo.
com 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 à l’ère 2.0. 

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 1,4 million d’exemplaires par parution (juin 2013), 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 (mai 2015) et totalise plus de 11 millions de visites web et applis (Xiti, mars 2014).

Pour EN sAvoIr PLus
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Contact presse : Séverine Amate - Logic-Immo.com - 06.08.03.63.13 - samate@spir.fr

Spot "Tennis"

Spot "L’étudiant" Spot "La Miss"

Films disponibles sur le lien http://www.logic-immo.com/campagne-publicitaire-2014.html
http://www.logic-immo.com/campagne-publicitaire-2015.html
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