
PLAN DE 
COMMUNICATION

GAMME
CLIMATISATION BOSCH



UN PLAN MÉDIA D’ENVERGURE

• Une campagne de communication multicanaux
à destination des professionnels du secteur et des consommateurs

• Une présence en points de vente
chez nos partenaires distributeurs

• Une forte visibilité toute l’année
pour animer les ventes et accroître notre notoriété
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Campagne TV
Lancement de la nouvelle gamme de climatisations Bosch
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Sponsorisation de la météo sur France 3 Région 
durant tout le mois de mai (plus de 500 apparitions) :

• Auvergne

• Provence Alpes

• Côte d’Azur

• Corse

• Aquitaine

• Limousin

• Languedoc-Roussillon

• Midi-Pyrénées

Une estimation à plus de 18 000 000 vues
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Campagne Presse
Lancement de la nouvelle gamme de climatisations Bosch
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Notre campagne sera visible en pleine page 
dans la presse Pro :

• L’Installateur (81 000 exemplaires)

• Zepros Energie (120 000 exemplaires)

• Génie Climatique (36 000 exemplaires)

• Le Moniteur des Artisans (120 000 exemplaires)

• Filière Pro (54 000 exemplaires)

• La RPF (16 800 exemplaires)

• CFP (15 000 exemplaires)

Une estimation à plus de 440 000 vues
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Campagne Digitale
Lancement de la nouvelle gamme de climatisations Bosch
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Nous serons présents sur le web :

• Sites à destination des professionnels 
(Leboncoin / Orange / Manageo / Xpair / Filière pro / 
Génie Climatique / la RPF)

• Newsletter 
(Filière Pro / Génie Climatique / La RPF / Xpair)

• Réseaux sociaux
(Facebook / Linkedin / YouTube)

Une estimation à plus 5 800 000 vues



Bannières Newsletter & e-mailing dédiés

Réseaux Sociaux

7



Interne | TT/SFR-BM | 2021-03-29

© Robert Bosch GmbH 2021. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

Dispositif Points de Vente
Lancement de la nouvelle gamme de climatisations Bosch
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Nous serons également présents chez les distributeurs 
avec un ensemble d’outils d’aide à la vente :

• Box-palette

• Présentoirs

• Affiches

• Roll-up

• Autocollants

• Goodies

• Application mobile



9

Présentoir Box palette Welcome Pack InstallateursAffiche

Autocollants

Application « Bosch Climate Select »
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Dispositif Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

Presse Pro

Campagne Digitale

Réseaux Sociaux

Campagne TV

Animation Points de Vente

Bonus Club Degré+

Rétroplanning
Lancement de la nouvelle gamme de climatisations Bosch
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