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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Coupe du Monde de Rugby :
Cadremploi, Partenaire de TF1 et Eurosport
4 mois de présence média
Paris, le 9 septembre 2011
Depuis le 9 juillet et jusqu’au 23 octobre inclus, CADREMPLOI, 1er site emploi pour les cadres et
dirigeants en France, s’associe à TF1 et Eurosport pour le sponsoring des matchs de la Coupe du
Monde de Rugby 2011, l’évènement sportif de cette fin d’année.
Une

présence

médiatique

massive,

déclinée

en

télé,

Internet

et

sur

Mobile.

Plus de 800 billboards, réalisés avec TF1 Production et l’agence Komando (visibles depuis juillet),
seront
diffusés
jusqu’à
fin
octobre
sur
TF1
et
Eurosport,
Pour la première fois, les 4 spots de CADREMPLOI mettent en scène des comédiens et associent
le monde du travail avec celui du rugby : l’entretien de recrutement devient soit une scène de
mêlée ou de plaquage, soit une touche ou encore une scène de Haka.
CADREMPLOI sera également présent sur la tour de TF1 à partir du 9 septembre, les applications
iPhone et iPad du Groupe TF1 et sur les réseaux sociaux avec des habillages aux couleurs du
rugby.
« Dans un contexte économique incertain, il est important pour CADREMPLOI de rappeler que les cadres
connaissent actuellement une situation de plein emploi et que les opportunités d’évolution professionnelle
restent nombreuses. Cette nouvelle campagne permet à CADREMPLOI d’affirmer son rôle d’accélérateur de
carrière ».

Après avoir parrainé des émissions sportives en 2009, l’Euro 2008 de football et la dernière Coupe
du Monde de Rugby en 2007, CADREMPLOI perpétue son attachement aux valeurs sportives.
Pour visualiser les spots TV, cliquez ici :

http://www.cadremploi.fr/htm/coupedumonderugby/
A propos de CADREMPLOI www.cadremploi.fr
CADREMPLOI est le premier site emploi pour les cadres et les dirigeants en France. Véritable média de recrutement,
CADREMPLOI met tous les moyens en œuvre pour répondre aux attentes des candidats en leur offrant les services
clés d’une recherche d’emploi réussie : consultation d’offres, dépôt de CV, alertes email, annuaires des recruteurs,
actualités et conseils.
CADREMPLOI, c’est plus de 15 000 offres d’emploi actualisées en permanence, 1,7 million de CV uniques, 3,3 millions
de visites et 19 millions de pages vues par mois*.
Avec ses applications Iphone, Ipad, Android et sa version M, CADREMPLOI est n°1 de l’emploi sur le mobile**.
* Source Xiti, mars 2011
** Source OJD, mars 2011
Téléchargez les applications mobiles : http://www.cadremploi.fr/mobile/
Twitter : http://twitter.com/cadremploi
Facebook : http://www.facebook.com/Cadremploi
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