Information presse

Keljob revient en TV comme partenaire de la diffusion des matchs
de l’équipe de France de football
Paris, le 6 septembre 2012 – Keljob, site d’offres d’emploi et de formation sur Internet et sur mobile,
est partenaire de la diffusion des matchs de l’équipe de France qualificatifs pour la prochaine
Coupe du Monde de football. Le dispositif prévoit principalement une présence sur TF1 durant 4
mois (en TV et sur le web) et sur M6 pour le match Finlande/France. Au total, ce plan média inclut
la diffusion de 100 billboards.

Depuis le 11 août et jusqu’au 14 novembre 2012, Keljob diffuse son billboard lors des rencontres de l’équipe
de France de football :
- Le 15/08/2012 : match amical France – Uruguay, sur TF1
- Le 7/09/2012 : Finlande – France, match pour la qualification de la Coupe du Monde 2014 sur M6
- Le 11/09/2012 : France – Biélorussie, match pour la qualification de la Coupe du Monde 2014 sur TF1
- Le 12/10/2012 : match amical France – Japon, sur TF1
- Le 16/10/2012 : Espagne – France, match pour la qualification de la Coupe du Monde 2014 sur TF1
- Le 14/11/2012 : match amical Italie – France sur TF1.

Durant ces 4 mois, 100 présences TV sous différents formats :
o
o
o
o

45 bandes-annonces de présentation des matchs aux heures de grande écoute,
12 billboards en début et fin de retransmission,
24 billboards au début et à la fin de chaque mi-temps,
18 incrustations de logo lors de la composition des équipes et durant le match.

En complément de ce parrainage, Keljob est aussi visible sur le web via des pré-roll sur les « Live » des 5
matchs diffusés en simultané sur Mytf1.fr et via 750 000 spots de Keljob.
Sophie Ak, Directrice Marketing de Keljob, commente : « Après avoir été associé aux Jeux Olympiques en
2000, 2004 et 2008, Keljob revient en TV en étant partenaire de la diffusion des matchs de l’équipe de
France. Nous sommes heureux de nous associer au renouveau de cette équipe avec l’arrivée de son
nouveau sélectionneur. Cette rentrée est également placée sous le signe de grandes ambitions pour
Keljob, passé d’un métamoteur à un site média en juin dernier. Cette campagne TV sera accompagnée
d’un plan média puissant en presse, radio, web et mobile ».

Pour visualiser les spots Keljob :
La bande annonce du match France-Uruguay, cliquer ici.
Le billboard en entrée de match, cliquer ici.
Le billboard en sortie de match, cliquer ici.
****
A propos de Keljob
Keljob, site d’offres d’emploi et de formation sur Internet et sur mobile, pour tous les métiers, dans tous les secteurs
et toutes les régions, propose à ses internautes un très large choix d’offres d’emploi (30 000 en moyenne) et de
formation (40 000 en moyenne).
Keljob s’adresse à tous types de candidats et leur propose une recherche simple, rapide et pertinente.
Keljob, c’est 2,2 millions de visites* par mois, 12 millions de pages vues* mensuelles, 1,7 million d’inscrits aux alertes
et newsletter et 1,1 million de CV déposés.
Keljob bénéficie aussi d’une exposition maximale auprès des candidats tout au long de l’année grâce à une
puissante campagne pluri-média.
*source Xiti, septembre 2011
Plus d’informations : www.keljob.com
Pour télécharger l’application iPhone : http://www.keljob.com/iphone/
Twitter : http://twitter.com/keljob
Facebook : http://www.facebook.com/keljobcom
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