INFORMATION PRESSE
Paris, le 26/01/17

TOURNOI DES VI NATIONS :
TRANSFORMEZ L’ESSAI AVEC CADREMPLOI,
ACCELERATEUR DE CARRIERE
- SPONSORING TV ET WEB SUR FRANCE 2, FRANCE 4 et FRANCETV SPORT -

Cadremploi, 1er site emploi privé pour les cadres et dirigeants, poursuit sa
présence TV en étant partenaire de l’un des événements sportifs phares de cette
rentrée 2017. Ce sponsoring s’articule autour de la diffusion de 15 matchs
du tournoi des VI nations, du tournoi des VI nations féminin et du tournoi des VI
nations des moins de 20 ans. Un relais digital est également prévu sur FranceTV
Sport et FranceTV Pluzz.
Cadremploi parrainera notamment la diffusion des matchs du XV de France le 4
février (Angleterre – France), le 12 février (France – Ecosse), le 25 février (Irlande France), le 11 mars (Italie – France) et le 18 mars (France – Galles).
S’agissant du tournoi des VI nations des moins de 20 ans, la marque sera
représentée lors des matchs France – Ecosse (10 février) et France – Galles (17
mars).
Elle sera également partenaire de l’équipe de France féminine à travers les
matchs France – Ecosse (11 février), Irlande – France (26 février) et France –
Galles (18 mars).

Pour voir le spot cliquez sur l’image

Cette visibilité médiatique sera renforcée par près de 250 passages en TV répartis
selon le dispositif suivant :
France 2, sur le tournoi des VI nations :





50 bandes annonces en amont des matchs ;
30 billboards en entrée ou sortie de première et seconde mi-temps ;
30 rappels ;
110 présences/passages.

France 4, sur les tournois des moins de 20 ans et les féminines :





90 bandes annonces en amont des matchs ;
24 billboards ;
16 rappels ;
130 présences/passages.

Les premières bandes annonces seront diffusées dès le 27 janvier, en amont des
matchs qui démarreront le 4 février.
En appui, une campagne web sera également déployée sur FranceTV Sport et
FranceTV Pluzz.

********
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 : co nsultation 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 millions 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
Site : www.cadremploi.fr
Twitter : http://twitter.com/cadremploi
Facebook : http://www.facebook.com/Cadremploi
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