
COMMENT RENFORCER UNE CAMPAGNE

DE SENSIBILISATION INSTITUTIONNELLE LOCALE

Les objectifs de la marque :

La ville de Strasbourg s’engage pour l’environnement et souhaite 

maximiser la portée de sa campagne de communication autour des 

bonnes pratiques à adopter pour économiser l’eau : #moijelefais! 

La réponse 20 Minutes :

Print : un dispositif contenu + publicité sur l’édition de Strasbourg 

(offre PageOne).

Digital : reprise du contenu (offre DigitalOne) et création d’une 

vidéo à partir du dépliant de la ville de Strasbourg + médiatisation 

sur les supports numériques de 20 Minutes en format inRead.

Juin 2020

https://pdf.20mn.fr/2020/quotidien/20200604_STR.pdf
https://pdf.20mn.fr/2020/quotidien/20200604_STR.pdf
https://www.facebook.com/strasbourg.eu/videos/257821115560890/
https://www.facebook.com/strasbourg.eu/videos/257821115560890/


UN DISPOSITIF PUBLICITAIRE PÉDAGOGIQUE

SUR 4 DATÉS POUR UNE VISIBILITÉ MAXIMALE

Source : ACPM One Next 2020 V1 – LNM – Grand Est

Print
Edition Grand Strasbourg
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Jeudi 4 juin : Streamer en couverture

+ un article au format « 10 essentiels » rédigé par 

20 Minutes dédié au thème de campagne de 

l’annonceur

+ une page entière de publicité accolée à l’article

En fil rouge les 5, 8 et 10 juin : une ½ page par daté. 

[        ]400K
lecteurs touchés



UNE PRÉSENCE RELAYÉE EN DIGITAL :

REPRISE DE L’ARTICLE PRINT + DISPLAY

Digital2

[        ]606 000
impressions

Version digitale de l’article « 10 essentiels », 

présent sur notre homepage pendant 3 semaines.

Display en habillage, pavé et grand angle 

sur les supports numériques de 20 Minutes.

Source : Data Studio

Mobile Desktop



UNE VIDÉO EXCLUSIVE AU SERVICE

D’UNE MEILLEURE COMPRÉHENSION DU MESSAGE

Vidéo3

Mobile Desktop

Création d'une vidéo reprenant les 10 principaux gestes à 

adopter pour réduire sa consommation d’eau.

Mise en ligne de la vidéo en in Read sur les 

supports numériques de 20 Minutes.

[        ]184 000
vidéos vues


