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CADREMPLOI DEVOILE SA NOUVELLE  
CAMPAGNE PUBLICITAIRE TV, WEB, ET RADIO  

 

 

 

Un an après avoir dévoilé sa nouvelle identité, Cadremploi enregistre une 

hausse de 21 % de son nombre d’offres d’emploi, de 23 % du nombre de ses 

candidatures et 19 % de ses revenus depuis le début de l’année . Afin de 

poursuivre cette belle dynamique, le 1er site emploi privé pour les cadres et 

dirigeants revient sur le devant de la scène avec de nouveaux spots publicitaires 

conçus pas l’Agence de presse et diffusés en TV, en Radio et sur le web. 

 

Fini le costume gris, la cravate rigoureusement ajustée, l’attaché-case et le moral en 

berne... C’est le message que souhaite faire passer Cadremploi à travers sa nouvelle 

campagne de publicité : il est aujourd’hui possible de ne pas se prendre au sérieux et 

d’oser changer de cap pour être heureux au travail ! 

 

Le marché des cadres est actuellement en situation de plein-emploi et offre de belles 

opportunités à qui sait les saisir. Avec un soupçon d’audace  et un coup d’accélérateur 

au bon moment, chacun peut sortir de sa zone de confort et trouver le poste qui lui 

convient réellement.  

 

Ce plan de communication puissant et complémentaire répond à un double objectif : 

fidéliser les utilisateurs de Cadremploi et partir à la conquête de nouveaux publics.  

 

 

          

 

          

 
Pour visualiser l’ensemble des spots, merci de cliquer ici 

Ce nouveau plan média se décline en quatre temps à travers un dispositif TV et radio 
jusqu’à mi-décembre : 

 

z 

 

 
 
 

http://www.cadremploi.fr/
https://www.cadremploi.fr/htm/page/plan-media/#infographie


 Sponsoring de la météo sur BFM TV via des spots de 6 à 8 secondes, du 31 octobre au 
25 novembre ; 
 

 Passages publicitaires sur France Info : diffusion d’un spot classique de 20 secondes, 
du 31 octobre au 9 décembre ;  
 

 Sponsoring des tests matchs des équipes de France de rugby du 5 au 26 novembre :  
- 78 présences sur France 2, avec les matchs de l’équipe de France masculine 
- 63 présences sur France 4 avec les matchs de l’équipe de France féminine 
 

 Sponsoring de l’émission « Sept à Huit » sur TF1 du 30 octobre au 20 novembre : 
 

Pour renforcer ce dispositif et ainsi conquérir de nouveaux publics comme les étudiants et 

les futurs cadres, cette campagne est également déclinée sur Youtube, via les formats 

Bumpers Ads et TrueView du 31 octobre au 4 décembre, à travers des spots spécifiques 

placés sous le signe de l’accélération.  

Son objectif ? Démontrer aux cadres que l’on peut aujourd’hui se dépasser, retrouver le 

goût du challenge et s’épanouir en trouvant un nouvel emploi. 

 

Pour visualiser le spot, merci de cliquer ici 

 « A travers le déploiement de ce nouveau plan média pour Cadremploi, nous souhaitons 
renforcer notre visibilité auprès des cadres et dirigeants, en traduisant notamment notre 
promesse de donner un coup d’accélérateur à leur carrière. Nous avons pour ambition 
d’offrir à chacun la possibilité de changer de cap et de prendre sa vie professionnelle en 
main en leur proposant les meilleures opportunités du marché. Les cadres ont le pouvoir 
de changer et de faire évoluer leur carrière », conclut Vincent Monfort, Directeur de la 
communication de Cadremploi.  

*** 

À propos de CADREMPLOI : 

Cadremploi est le 1er site emploi privé pour les cadres et les dirigeants en France. Véritable média de 
recrutement, Cadremploi met tous les moyens en œuvre pour répondre aux attentes des cadres en leur 
offrant les services clés d’une recherche d’emploi réussie : consultation d’offres d’emploi, dépôt de CV, 
alertes email, actualités et conseils (newsletter hebdomadaire, conseils carrières sur les CV, lettre de 
motivation, entretiens d’embauche, droit du travail …). Cadremploi, c’est 12 000 offres d’emploi 
actualisées en permanence, 4,8 millions de visites et 14 mil lions de pages vues par mois*. 
Avec un site développé à 100% en « Responsive Web Design » et ses applications Iphone, Ipad, Iwatch, 
Android, blackberry, Nokia et WindowsPhone, Cadremploi est n°1 de l’emploi privé sur le mobile**.  
 
* Source Xiti, 2016 
** Source OJD, 2016 
 

https://youtu.be/fjvi0cQwpIA
http://cadremploi.fr/
http://www.cadremploi.fr/edito/actu-et-conseils/boite-a-outils/lettre-de-motivation.html
http://www.cadremploi.fr/edito/actu-et-conseils/boite-a-outils/lettre-de-motivation.html
http://www.cadremploi.fr/edito/actu-et-conseils/boite-a-outils/entretien-dembauche.html


Site : www.cadremploi.fr 
Twitter : http://twitter.com/cadremploi 

Facebook : http://www.facebook.com/Cadremploi 
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