
COMMENT S’APPUYER 
SUR UNE 1ÈRE CAMPAGNE POUR 

UNE NOUVELLE PRISE DE PAROLE ?

Les objectifs de l’annonceur

Pour la 2e année consécutive, sensibiliser le plus grand nombre sur 

les enjeux du réchauffement climatique et les actions permettant 

de baisser significativement les émissions de gaz à effet de serre

Inciter les lecteurs à télécharger le Guide Climat d’AXA Prévention 

qui contient des conseils pratiques pour agir à son niveau

La réponse de 20 Minutes

Remise en lumière de la verticale dédiée sur le site 20 Minutes        

avec la médiatisation de 5 articles phares remis à jour et d’un         

publi rédactionnel inédit

Renforcement de notre action auprès de nos abonnés : ajout de la 

newsletter « L’édition de 13h » au fil rouge « Restez positif avec nous »

Un formulaire d’inscription intégré dans un des articles hébergés dans 

la verticale permettant de commander le guide Axa Prévention              
+ un bloc de lien en homepage renvoyant vers ce même article
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Une verticale dédiée sur 20 Minutes.fr

Réédition de 5 articles réalisés par les journalistes de 
20 Minutes pour « comprendre et dévoiler les mécanismes 
du réchauffement climatique afin de mieux le contrecarrer »

1 publi rédactionnel comprenant la vidéo de présentation 
du Guide Climat d’AXA Prévention

5M d’impressions

Formats Desktop (Habillage et Grand angle)
et Mobile (Pavé)

CRÉATION D’UN ESPACE DÉDIÉ 
AVEC DES ARTICLES DÉJÀ 
EXISTANTS ET DE L’INÉDIT

Source : AT Internet
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Médiatisation
via push 

116K visiteurs uniques
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DES RELAIS PUB ET ÉDITO POUR 
SOUTENIR LES TEMPS FORTS 

DE L’ANNONCEUR
Juin 2022

Relais de l’opération 
Remettons nous en selle 

Médiatisation du Guide Climat 
Pour comprendre et agir

Article édito 
+ exemple de native édito 
sur desktop

Publi-communiqué 
+ exemple de native ad sur mobile 
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UNE PRÉSENCE EN FIL ROUGE 
DANS 2 NEWSLETTERS POUR 

UNE VISIBILITÉ RENFORCÉE
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Restez positif avec nous L’édition de 13h



5 POSTS FACEBOOK POUR RELAYER 
LES ARTICLES ET FAVORISER LA 
PROXIMITÉ AVEC LES LECTEURS

1M de reach

+4 800 interactions

Réactions, commentaires, partages
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