100% IMMOBILIER
Créer une relation de conﬁance
Donner de la visibilité à vos offres
Recruter vos futurs clients

www.sudouest-publicite.com

Connaître les attentes et usages des
français à l’égard de leur logement
pour mieux répondre à leurs besoins
et appréhender leurs attentes .

La localisation, une dimension essentielle dans le choix du logement

La proximité du logement avec les commerces, les écoles et services
publics semblent essentiel pour 46% des français qui ont déménagé au
cours des 5 dernières années et ce sera encore plus essentiel pour ceux
(56%) qui prévoit de déménager dans le futur.

La proximité du logement avec le lieu de travail vient en second
critère d’attractivité en matière de localisation : pour 37% de ceux
qui ont déménagé au cours des 5 dernières années et pour 28% de
ceux qui prévoit de déménager dans le futur.
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L’habitat, une réponse aux enjeux sociétaux de notre époque

Les Français souhaitent que leur logement puisse s’adapter à tout
âge de la vie : c’est un critère essentiel pour 26% des Français qui
ont déménagé au cours des 5 dernières années .
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L’environnement, un critère de choix en devenir

La dimension environnementale progresse, : surtout lorsqu’elle
combine économie, confort et environnement.
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Comment séduire et
convaincre la cible ?

Vous accompagner dans la
conquête de vos cibles

01.

02.

03.

Etablir un rapport de conﬁance et de
proximité avec les clients potentiels

Développer la visibilité de votre offre

Toucher de manière optimale un public
captif ou en phase de réﬂexion

Valoriser votre expertise dans votre
domaine
Instaurer une relation de proximité
avec la cible

Faire connaître l’offre auprès d’une
cible locale
Capter l’attention de la cible

Diffuser vos messages auprès d’une cible
intentionniste
Séduire et convertir
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CONFIANCE et PROXIMITÉ

LES ENJEUX

Créer une communication de Contenu qui mettra en avant la
marque, les équipes, les projets, l’expérience client
Diffuser en sélectionnant des Médias “Brand Safety” pour une
cohérence entre votre message et l’univers qui l’accueille
Créer du lien avec la cible en imaginant des points de
rencontre informatifs
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CRÉER DES CONTENUS
LÉGITIMES ET PERTINENTS

Construire la stratégie de contenus
Identiﬁer les thématiques, les types de contenus et les canaux de diffusion les mieux
adaptés à la cible et à votre positionnement.
Création et diffusion de contenus
Publi, livres, vidéos, articles de blog, posts réseaux sociaux, live, podcasts… nous vous
proposons les meilleurs formats, adaptés à votre budget, pour raconter votre histoire,
médiatiser votre marque, mettre en lumière vos projets.
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Pourquoi communiquer en Presse Régionale ?

Conﬁance - Crédibilité - Pertinence du contenu Engagement, la Presse Quotidienne Régionale, média
de l’authenticité et de la vérité.
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Pourquoi communiquer en Presse Régionale ?
La Presse Régionale : une relation privilégiée avec la population
MÉDIA DANS LEQUEL J’AI CONFIANCE

MÉDIA AVEC LEQUEL J’AI CRÉE DU LIEN
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Source : TNS / 366 “Les Français et les médias” - Décembre 2017 - “ Pour chacune des afﬁrmations ci dessous, vous indiquerez à quels média, elle s’applique le plus”

DIFFUSION DE CONTENUS
PRESSE QUOTIDIENNE FORMATS NATIFS

Page Publi chartée
Une communication publi-rédactionnelle, pour mettre
en avant votre entreprise, valoriser vos équipes, vos
services, vos produits.

Page Partenaire
Une prise de parole récurrente, autour d’un
contenu éditorial maîtrisé et professionnel
réalisé par notre agence Sud Ouest Partenaire.

Supplément mono annonceur
Une prise de parole Grand Format au coeur de
nos quotidiens.
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DIFFUSION DE CONTENUS
PRESSE QUOTIDIENNE DIGITAL FORMATS NATIFS

Publi Web
Une communication publi-rédactionnelle, pour
mettre en avant votre entreprise, valoriser vos
équipes, vos services, vos produits.

Publiscope
Un site dédié qui héberge des contenus réalisés
par nos équipes avec auto promotion sur nos
sites et applis via des formats display natifs.
http://web.sudouest-publicite.com/cassouspromotion/
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DIFFUSION DE CONTENUS
PRESSE QUOTIDIENNE DIGITAL FORMATS DISPLAY NATIFS

Nouveau : LE “POST”
Coeur article
CPM à la VISIBILITÉ garantie
Web mobile et Appli

Multi formats natifs
Pavé, appel publi
CPM afﬁchage garanti
Tous devices
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PRODUCTION DE CONTENUS
VIDEO

FNAIM
Format 30s

LALANNE IMMOBILIER
Publi info 1 min

SQUARE HABITAT
Format de présentation

IGC
Film de présentation 1 min

NOTAIRES
Format 30s

3 questions à
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PRODUCTION DE CONTENUS
PROGRAMME SUR MESURE
PROGRAMMES SUR MESURE DE 2, 7, 13 ET 26 MINUTES

Emission spéciale ‘’Etat des lieux’’

Mini série ‘’Ederki’’

■

Emission spéciale, débat, programme court, sont des formats qui
peuvent être utilisés dans le cadre d’une stratégie de production
de contenus de marque.

■

L’enseigne ou la marque est associée à un rendez vous plus ou
moins régulier sur TV7 avec un traitement magazine de type
contenu de marque. L’idée étant de se positionner la marque ou
l’enseigne sur son territoire et ses valeurs.

■

Le plus souvent pensé dans esprit de partenariat, le contenu est
déﬁni en collaboration avec le partenaire et élaboré avec les
rédacteurs de la chaîne.

Programme‘’Les goûts et les couleurs’’

Programme brand ‘’HMag’’
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Programme brand ‘’Gironde Mag’’

Programme brand ‘Toit et moi’’

Une vidéo n’a d’impact que si elle est vue
Différents canaux pour diffuser des contenus vidéo et
faire de l’acquisition d’audience

Site web annonceur

Campagnes digitales
Sites éditeurs et/ou programmatique

Sur un site de partage de vidéo
YouTube

Sur une chaîne de télévision

Sur les réseaux sociaux
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ASSOCIER VOTRE MARQUE À UNE THÉMATIQUE STRATÉGIQUE
CONFÉRENCE, DÉBAT

La coproduction d’une opération événementielle à forte
valeur ajoutée, associant votre marque à celle de Sud Ouest
Informer au coeur de nos territoires
Débattre entre décideurs publics et/ou privés
Ampliﬁer l’écho editorial de l’événement

Logement social, web conférence de l'immobilier, statistiques des notaires ….
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VISIBILITÉ

LES ENJEUX

Être visible dans un univers concurrentiel fort
Maintenir une bonne pression publicitaire au delà d’une offre
de lancement
Se démarquer
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VISIBILITÉ
CRÉATION DE SITE, LANDING PAGE

Nos experts digitaux vous accompagne dans chaque étape de la création de votre site, de la conception de son arborescence à la
conception graphique en passant par la sélection des mots-clés à cibler et la rédaction de contenus optimisés.
Un site internet en phase avec votre vision et vos objectifs.
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VISIBILITÉ et PUISSANCE
Pourquoi les Journaux du Sud Ouest ?

Les Quotidiens
du Sud Ouest

5 QUOTIDIENS
7 DÉPARTEMENTS
10 EDITIONS
1 292 000 lecteurs
286 857 exemplaires
SOURCE Diffusion France ACPM 2019

Audience LNM France ACPM One 2016-2017
Google Analytics

Les Sites et Applis des
Journaux du Sud Ouest

+

63 M de visites
en octobre 2020

+

180 M de pages vues
en octobre 2020

Tous les sites du Groupe Sud Ouest
ont reçu le label Digital Ad Trust.

Sud Ouest Dimanche

5 ÉDITIONS
7 DÉPARTEMENTS

992 000 lecteurs
204 973 exemplaires
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VISIBILITÉ et AFFINITÉ
AVEC LES RENDEZ-VOUS IMMOBILIER DE SUD OUEST

Tous les mardis un feuilleton dédié pour apporter un éclairage sur le marché local et pour guider ses lecteurs dans leur recherche de biens.
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VISIBILITÉ et AFFINITÉ
AVEC LES RENDEZ-VOUS IMMOBILIER DE SUD OUEST
Des rendez-vous thématique tout au long de l’année

Les nouveaux
business de l’Immo
27 janvier
(date à conﬁrmer)

Logement Neuf
Mars et Septembre

Immobilier Annuel
Juin
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VISIBILITÉ et PUISSANCE
AVEC LES MAGAZINES DU WEEK END

Diffusion le samedi avec Sud Ouest
sauf en Béarn le dimanche avec
Sud Ouest Dimanche.

Diffusion le dimanche avec
Sud Ouest Dimanche sauf Béarn le
samedi les 3 quotidiens du Béarn, et
Charente diffusion aussi le samedi
avec Charente Libre.

Diffusion le dimanche avec
Sud Ouest Dimanche.

Puissance du titre :
222 789 exemplaires
982 000 lecteurs

Puissance du titre :
257 307 exemplaires
862 000 lecteurs

Puissance du titre :
201 416 exemplaires
470 000 lecteurs
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Sources : ACPM ONE 2017 cumul 2 ans - Lecteurs LNM JSO
Diffusion ACPM OJD 2017

VISIBILITÉ et CIBLAGE
AVEC LES MAGAZINES DU WEEK END

Des solutions de Home Media pour diffuser vos ﬂyers, plaquettes...

■

Blister
Document ensaché sous ﬁlm plastique avec le magazine
Exclusivité du secteur d’activité et 3 imprimés maximum

■

Encart Jeté
Document glissé de façon aléatoire au coeur des pages du magazine.
L’encart tombe en main lorsqu’on prend le magazine.

■

Encart Broché
Document lié au magazine par brochage

De la conception à l’impression, Sud Ouest Publicité réalise tous types de documents
ﬂyers, dépliants, brochures….
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ALLER À LA RENCONTRE DE VOS CIBLES DE CONQUÊTE
Street Marketing
Aux abords du Tram, autour de bureaux, en centre ville…., Sud Ouest Publicité conçoit et déploie des dispositifs
d’animation pour vous permettre de rentrer en contact avec vos cibles.

Distribution de ﬂyers par des hôtesses
habillées à vos couleurs
Distribution de ﬂyers + maxi journal par
des hôtesses habillées à vos couleurs

Option Treck Flamme
Option Treck Ball
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CIBLER LES INTENTIONISTES

LES ENJEUX

Recruter des contacts qualiﬁés
Générer du traﬁc sur vos sites
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GOOGLE ADS
RÉPONDRE AUX INTENTIONS DES INTERNAUTES
Mener des campagnes Google Ads pour répondre aux besoins des internautes à un
moment de leur vie : louer un logement, investissement locatif, prix m2 bayonne, faire
construire…..
Nous disposons d’une forte expérience dans la mise en place de stratégie de
référencement payant. Nos spécialistes gèrent de A à Z votre campagne, en tout
transparence : ciblage des mots-clés, rédaction des annonces, suivi et optimisation
des résultats, reporting, etc.

Sud Ouest Publicité est Google Partner Premier, le plus haut niveau de certiﬁcation accordé
par Google grâce aux performances des campagnes Google Ads et à l’expertise des équipes.
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PROGRAMMATIQUE
PUISSANCE et CIBLAGE
Le programmatique est un mode d’achat de publicité digitale automatisé.
Grâce au programmatique et à sa grande variété de ciblages, vous pouvez facilement atteindre votre coeur de cible pour lui
proposer un message impactant et engageant.
Une stratégie programmatique vous permet d’afﬁcher le bon message, au bon moment, à la bonne personne.
Sud-Ouest Publicité dispose d’une réelle expertise en achat programmatique avec une équipe de Media Traders intégrée. Nos
experts travaillent avec différentes technologies et places de marché pour atteindre au mieux la cible et l’objectif des annonceurs.
Ils gèrent la campagne de A à Z : stratégie de ciblage, optimisation des enchères, création des bannières publicitaires, détection de
nouvelles opportunités, reporting…
En plus des formats display classiques, native, nous sommes capables de vous proposer des formats impactants et innovants
sur-mesure : Audio, Vidéo, DOOH, Synchronisation météo…
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PROGRAMMATIQUE
EXEMPLES DE CIBLAGE

DATA GOOGLE

THÉMATIQUE

Donnés démographiques : locataires / propriétaires
Événement de la vie > va acheter un logement
Intention Achat Appartements ou Maisons
Intention Maisons neuves ou Appartements neufs
Intention Construction de maisons
Intention Résidence sénior
Intention Investissement Immobilier locatif
Intérêt Agences Immobilières, Annonces Immobilières

Intentionnistes immobilier
Contexte immobilier
Contexte Finance

SÉMANTIQUE

DATA PREMIUM

Articles traitant des taux de crédit,
d’investissement, des aides au logement

Moment de vie > Achat Immo
Intérêt Patrimoine Immo
Intention Crédit Immo
CSP+, CSP++
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FACEBOOK et INSTAGRAM
PUISSANCE et CIBLAGE
38 millions d'utilisateurs actifs mensuel
18 millions d'utilisateurs actifs mensuel
Une stratégie adaptée à vos objectifs, nous déterminerons ensemble :
L’objectif de la campagne :
●
visibilité : montrer la publicité à un maximum d’utilisateurs ciblés
●
traﬁc : rediriger les utilisateurs vers votre site web ou une landing page dédiée
●
interactions : Inciter les utilisateurs à interagir avec vos publications
●
génération de prospects : attirer les prospects pour votre marque
●
notoriété : développer de la préférence de marque
●
couverture : toucher un maximum d’individus
●
vues de vidéo : diffuser vos contenus vidéo
Et le ciblage :
●
géographique : pays, région, département, ville, rayon km
●
données démographiques : âge, genre
●
Intérêt : immobilier, promoteur, crédit immobilier, investissement immobilier...
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Source : Plateforme Facebook juillet 2020

ATTEINDRE DE NOUVEAUX CLIENTS POTENTIELS
Diffuser vos annonces sur Bien’Ici
Un concept unique au service de votre performance.
3.7 M de visiteurs uniques par mois
Une expérience de recherche unique
●

Toute l’offre immobilière

●

Immersion totale cartographie 3D

●

Mise en valeur des annonces dans leur
quartier

●

Disponible sur PC / Mac, mobiles et
tablettes

La contextualisation des biens

Une recherche ﬂuide et intuitive

• Localisation précise des points d’intérêts

• Des modes de recherches multiples et

à proximité
• Visualisation des lignes de transports
• Des statistiques et informations

pertinentes sur les villes et les quartiers

innovants : par lieu, à proximité, tracé de
zones sur la carte…
• Nouveau : recherche par temps de

transports
• Des fonctionnalités de mise en favoris,

d’alerte email ou de partage
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CAPTER DES PROSPECTS INTENTIONNISTES
Remarketing Immobilier

Adresser vos opportunités aux porteurs de projet via la location d’adresses mail,
SMS ou postal auprès d’internautes en recherche d’un bien immobilier ou
d’internautes faisant partie de la base opt in de Bien’Ici
Ciblage possible par :
●
Typologie : nombre de pièces
●
Zone géographique : CP, départements
●
Prix : (+/-20%)
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ILS NOUS FONT CONFIANCE
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