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Cadremploi entre dans la mêlée pour accélérer la 

carrière des cadres 

 
 

- SPONSORING TV ET WEB SUR FRANCE 2 ET FRANCE 4 DU 3 FEVRIER AU 17 MARS - 

 

Alors que l’édition 2017 a réuni en moyenne 4,4 millions de téléspectateurs par 

match du XV de France, Cadremploi renouvelle son partenariat avec France 

Télévisions pour la diffusion des matchs  du Tournoi des VI Nations.  

 

Cette opération de sponsoring concerne cette année les 15 matchs du tournoi 

masculin diffusés sur France 2 ainsi que 9 matchs du tournoi féminin et des moins 

de 20 ans, sur France 4.  

 

Cadremploi sera notamment visible lors des rencontres de l’équipe de France 

masculine les 3 février (France – Irlande), 11 février (Ecosse-France), 23 février 

(France – Italie), 10 mars (France - Angleterre) et 17 Mars 2018 (Pays de Galles – 

France). 

 

L’occasion pour le 1er site emploi pour les cadres et dirigeants de relancer sa 

campagne « pour accélérer la carrière des cadres » avec des nouveaux spots 

inédits. 

 

« Nous sommes fiers de poursuivre le partenariat avec France Télévisions autour 

de cet événement majeur du rugby apprécié des Français. Cadremploi est le 

leader de l’emploi pour les cadres et les dirigeants et cet engagement vient 

renforcer notre volonté d’être partenaire des grands événements sportifs », 

déclare Julien Nique, directeur marketing de Cadremploi. 

 

 

Pour visualiser les spots, merci de cliquer ici 

 

 
 
 

https://www.cadremploi.fr/
https://www.cadremploi.fr/htm/page/plan-media/2018/
https://www.cadremploi.fr/htm/page/plan-media/2018/#entv


 

Prévu du 3 février au 17 mars, le dispositif se décline comme suit :  

 

France 2, sur le tournoi masculin 

 40 bandes annonces en amont des matchs 

 30 billboards en entrée et sortie de match ou en mini-génériques 

 26 billboards en entrée ou fin de générique de L’image du jour 

 8 billboards en entrée ou fin de générique du Magazine XV 

 30 rappels (incrustations logo) 

 

France 4 sur le tournoi féminin et des moins de 20 ans 

 65 bandes annonces 

 18 billboards entrée et sortie de match ou mini-génériques 

 10 rappels (incrustations logo) 

 

 

                          ******** 
 

 

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 

millions de pages vues par mois*. 

 

* Source Xiti, 2017 

 

Site : www.cadremploi.fr 
Twitter : http://twitter.com/cadremploi 
Facebook : http://www.facebook.com/Cadremploi 
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