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Explorimmo, # Fier de parrainer
la diffusion de la finale de la Coupe Davis sur France Télévisions
Explorimmo associe sa nouvelle campagne de publicité « #Fier » à la diffusion de la finale
France-Suisse de la Coupe Davis, qui se déroulera à Lille du 21 au 23 novembre prochains. Dans
la perspective de cet évènement sportif majeur, un dispositif exceptionnel a été mis en place
depuis le 15 novembre sur France Télévisions.
Cette campagne de parrainage intègre près de
100 passages télévisés, en amont et pendant la
diffusion des 5 matchs de la finale sur France 2 et
France 3 *:




20 bandes annonces sur France 2, dont 3 en
prime ;
60 billboards de 6 secondes avant et après
les matchs;
Mini-génériques de 4 secondes à chaque
coupure et reprise de matchs.

Explorimmo profite de ce partenariat pour renforcer
la visibilité de sa nouvelle campagne de publicité
« #Fier ». Déjà déclinée sur le web, le mobile et le
print, elle positionne désormais la marque sur un
support complémentaire.

* 2 simples le vendredi 21/11 à partir de 14h sur France 2

1 double le samedi 22/11 à partir de 14h sur France 2
1 ou 2 simple(s) optionnel(s) le dimanche 23/11 à partir de 13h sur France 3

Pour visualiser le spot, cliquer ici

********
A propos d’Explorimmo:
Lancé en octobre 2000, EXPLORIMMO propose le meilleur de l’immobilier sur Internet et sur mobile pour
tout internaute à la recherche d’un logement à louer, acheter ou vendre. EXPLORIMMO rassemble plus de
700 000 annonces immobilières* dans l’ancien, le neuf, le prestige, en vente, en location, sur tout le
territoire. Outre les annonces, les internautes trouvent également sur EXPLORIMMO un ensemble de
conseils et d’informations lié à l'habitat en général, ainsi que des services pratiques touchant de près
l'univers de l'immobilier (solutions de financement, assurance, etc.).
EXPLORIMMO totalise plus de 3 millions de visites par mois et près de 7 millions d’annonces vues par mois**.
* source : outils statistiques internes Explorimmo, 2014 / *Source : Xiti – mars 2014 (web & mobile)
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