OFFRES #RE-CONNECT
pour re-créer le lien avec les consommateurs
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LA FRANCE SORT PROGRESSIVEMENT
DE 2 MOIS DE CONFINEMENT
LES CONSOMMATEURS SONT DANS LES STARTING BLOCKS *

53% reprendront leurs habitudes d’avant confinement
25% se « lâcheront » pour combler leurs frustrations

LES MARQUES DOIVENT SE RE-CONNECTER AVEC LEURS CLIENTS **

66% des marques pensent que leur communication ne sera plus la même
qu’avant (nécessité d’apporter des preuves de leurs engagements et de
répondre à la quête de sens des consommateurs)

66% pensent qu’il faudra rassurer les consommateurs sur l’utilité de leurs
marques.

* Etude TLC Marketing - 1 058 personnes de 18 ans et plus interrogées en ligne entre le 3 et le 8 avril 2020. ** Etude Union des Marques auprès de 36
annonceurs de tous secteurs d’activité entre le 4 et le 16 avril 2020 *** Etude Happydemics avril 2020

VOTRE PARTENAIRE POUR « RE-CONNECTER »
LES MARQUES AUX CONSOMMATEURS
MEDIA

SANTE – CUISINE - BIEN ETRE
FEMME

CONTENU

42 MARQUES
MEDIA

AUTO SPORT
ENTERTAINMENT

PRINT DIGITAL
AUDIO VIDEO / TV
SOCIAL MEDIA

MAISON – JARDIN- NATURE

EXPERTISES
IN-HOUSE

INFLUENCE

EVENT
SCIENCE CULTURE
BUSINESS

PERFORMANCE

FACILITATEUR – CREATIVITE - KPI BUSINESS

LES OFFRES RE-CONNECT by
POUR RE-CRÉER LE LIEN AVEC LES CONSOMMATEURS
AUTOMOBILE
Destockage
à la performance

20 000 clics garantis
15 K€ net

+

TOURISME
Summer break
in France

BEAUTE BIEN-ETRE
« Feel cool »

EDITION
Lancement livres

création et la médiatisation
de contenus dédiés

création et la médiatisation
de contenus dédiés
player musical intégré

Display multi-formats

16 500 visites garanties
15 K€ net

+
Trafic garanti
vers le site annonceur

28 000 clics garantis
20 K€ net

à partir de
13.5 K€ net

833 000 PAP
10 K€ net

+
création et la médiatisation
de contenus dédiés

à partir de

12 500 clics garantis
10 K€ net

15 K€ net

OFFRES #RE-CONNECT
pour re-créer le lien avec les consommateurs

C O N T A CT

01 41 33 56 34
c o n n e c t @rewo rldm ed ia . co m

Les offres s’entendent nettes fin d’ordre, c’est-à-dire toutes remises éventuelles déduites (remise professionnelle, cumul de mandat, dégressif volume). Les offres ne peuvent en aucun cas être cumulées avec
d’autres offres commerciales de la régie, quelque soit leur nature. Les offres ne s’appliquent pas aux EP et ne donnent pas droit à un emplacement préférentiel, sauf mentions contraires explicites dans la
présentation des offres. Les offres sont exclusivement réservées aux clients ne bénéficiant pas de contrats annuels. Les offres sont utilisables uniquement pour un même annonceur dans le cadre d’une
même campagne. Reworld MediaConnect se réserve le droit de modifier les dispositions de ces offres à tout moment. Merci de consulter en outre les CGV disponibles sur simple demande.

