Communiqué de presse
Le mercredi 7 février 2018

En partenariat avec Hasbro, 20 Minutes invite ses
lecteurs à jouer au Monopoly "dans la vraie vie"
A l’occasion du lancement de la nouvelle édition du jeu « Monopoly France »,
dédié aux monuments et lieux emblématiques français, Hasbro (accompagné
par l’agence Fuse / Omnicom Media Group) confie à 20 Minutes la création d’un
dispositif original de création de contenus.

L’objectif : faire connaître la nouvelle édition « Monopoly France » qui met à l’honneur les
monuments et trésors du patrimoine français tels que le pont du Gard, Etretat, le Mont-SaintMichel, la Dune du Pilat ou encore l’Ile de la Réunion et créer l’envie de participer
L’idée de 20 Minutes : des contenus ludiques et instructifs dédiés à la découverte des trésors
du territoire français, correspondant à des nouvelles cases du plateau « Monopoly France » via
des relais print et sociaux.

Une campagne orchestrée en 3 temps :
•

Le relais du jeu-concours en Une du journal dans l’édition du 5 février, permettant à
cinq heureux participants de remporter un an d’impôt sur le revenu

•

Dès aujourd’hui jusqu’au 9 février, des enquêtes décalées proposant aux lecteurs de se
mettre dans la peau de véritables promoteurs immobiliers : « Et si on rachetait la Gare
d’Austerlitz ? » ; « Combien cela-coûte-il de devenir propriétaire d’une maison à la
Réunion ? » ; « Acheter un hôtel au Mont Saint-Michel, c’est possible ? ».

•

Un volet social prévu le 26 février permettant à Hasbro de toucher l’audience de 20
Minutes sur Facebook (plus de 2,3 millions de fans) grâce à la publication d’un « Social
Twenty ». Entièrement conçu par le département « 20 Minutes Production », celui-ci
mettra en avant cinq infos insolites sur des lieux emblématiques tels que la Tour Eiffel,
le Puy de Dôme, Fort Boyard, le Bassin d’Arcachon et le Pont du Gard.

A propos de 20 Minutes : Créé en 2002, 20 Minutes est un éditeur d’information indépendant détenu à parts égales par le
groupe SIPA-Ouest-France, éditeur du 1er quotidien français payant et par le Groupe Rossel, le premier groupe de presse
francophone belge. Son audience réunit 22,4 millions d’utilisateurs chaque mois dont 75% sont numériques. Il est le leader de
l'info chez les 25-49 ans.* Mobilisée dans la lutte contre les fausses informations, la rédaction de 20 Minutes a obtenu la
labellisation du très restreint IFCN Network. L'entreprise a édité, en 2011, une charte éthique et déonthologique, définissant les
valeurs ainsi que les règles de vie professionnelle portées par chacun des collaborateurs de 20 Minutes.
*source : étude ACPM ONE Global V4 2017
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