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Une large zone de chalandise,
Un public ciblé, porteur de projets,
Une campagne de communication massive
...
Achats et relations presse

pour une couverture régionale

Un visitorat CSP+ porteur de projets et en recherche de solutions.
Un secteur privilégié où les consommateurs en recherche d’artisans de
savoir-faire et de qualité d’ouvrage retrouvent à Maison Passion une offre
technique très représentée en immobilier, construction traditionnelle et
bois, agencement intérieur & jardin.

L’Union, TV Magazine, Urban TV, Epernay en
Poche, L’Hebdo du Vendredi, Sortie Mag,
Champagne Viticole, Le Vigneron Champenois,
La Marne Agricole, La Marne Viticole, Vivre Ma
Maison...

Espace projets intérieur et jardin…

pour définir les besoins, orienter et suivre les demandes
Architectes d’intérieur, agences immobilières, décorateurs, constructeurs
traditionnels et maisons, bois, courtage en travaux, défiscalisation, paysagistes,
promoteurs, organismes financiers…

Bois & éco-habitat…

des solutions pour une consommation respectueuse de l’environnement :
Construction bois et BBC, chauffage électrique, gaz, géothermie, isolants, pompes à
chaleur, poêles à bois/granulés, solaire, récupération d’eau...

IER
CALENDR
PS
M
E
PRINT
4
201

EPERNAY
31 janvier au 3 février 2014
VILLEFRANCHE
7 au 10 février 2014
ST VULBAS-01
14 au 16 février 2014
CHARLEVILLE-MéZIèRES
28 au 31 mars 2014

Radios

• Champagne FM
• Radio France Bleu
• Bulle FM

Affichage

pour couvrir Epernay, Reims, Chalons en
Champagne, Château Thierry, Dormans,
Montmirail, Sézanne, Vertus, ...
et toutes leurs proches agglomérations.

Marketing direct avec invitations

- Des dépositaires de permis de
construire et rénovation,
Du grand public CSP + : médecins,
Agencement & rénovation décorative…
notaires, professions libérales, avocats, ...
nouvelles technologies, produits plaisirs pour un home sweet home
- Des professionnels de l’hébergement :
Aspiration centralisée, automatisme, bains, carrelages, cheminées, cuisines, escaliers,
hôteliers,chambres d’hôtes, gîtes ...
étanchéité, fermetures, home cinéma, hydrothérapie, instruments de musique, menuiseries,
- Mise en place d’un système de
mobiliers d’intérieur et de jardin, parquets, piscines et abris, plafonds tendus, poêles,
pré-enregistrement sur le site
rangements, revêtements sols et murs, spas, traitements de l’eau, de toiture, vérandas…
www.maison-passion.fr pour
bénéficier d’une entrée à prix
préférentiel.
Diagnostics & informations
- Campagnes d’e-mailing
des espaces interactifs s’appuyant sur l’expertise des exposants où le public pourra
prendre des idées, s’informer, échanger, découvrir des techniques…

Des partenaires exclusifs

JB Diffusion
100 rue du Pré Magne - ZA des Andrés 69126 Brindas
Tél : 04 37 22 15 15 - Fax : 04 37 22 15 10 - infos@maison-passion.fr

Vivre ma Maison,
Champagne FM
...

*campagne non contractuelle

