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Campagne d’automne dans la presse quotidienne régionale - 
Rentrée 2020

Pendant les semaines de confinement qu'ils ont traversé en début d'année, les Français ont 
éprouvé le désir de réinvestir leurs espaces extérieurs. Durant cette période, jardins, 
terrasses ou balcons ont été perçus comme des lieux privilégiés pour respirer, se régénérer 
ou partager des moments de convivialité. Les Français qui possèdent un extérieur ont pu 
mesurer leur chance. Ils souhaitent désormais en prendre soin, le valoriser et en profiter 
davantage. Les professionnels du paysage sont les mieux placés pour les y aider. 

L'objectif de communication
L'Unep capitalise sur cette tendance en s'adressant directement au grand public dans la 
presse quotidienne régionale. 
Il s'agit de rappeler aux particuliers l'expertise métier des Entreprises du Paysage qui 
réalisent des prestations de qualité, fournies par des professionnels formés et compétents, 
au fait des innovations et dernières tendances du secteur.

Le message
Le message que l'on souhaite faire passer auprès des particuliers est de les inciter à faire 
appel à un professionnel du paysage dès cet automne pour s'assurer d'avoir un beau jardin 
au printemps prochain.

Les regions qui annoncent
Trois regions diffusent ces annonces durant le mois d’octobre : la Normandie, les Pays de la 
Loire et la Nouvelle-Aquitaine.

Un kit de communication est à votre 
disposition dans votre espace adhérent, 
comprenant

• Des Headers pour vos comptes pro et 
perso de Facebook, LinkedIn et Twitter



• Des signatures mails, faisant référence à la 
campagne en cours

• Le visuel générique de la campagne pour 
communiquer sur le sujet

> Retrouvez tous les outils sur votre espace adhérent

Votre contact
Ariane Selinger – aselinger@unep-fr.org
Directrice de la communication  

www.lesentreprisesdupaysage.fr

  PassUnep, un nouveau
  service à votre disposition En partenariat avec   

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos messages, suivez ce lien :
Veuillez me retirer de votre liste de diffusion

https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/base-documentaire/les-campagnes-publicitaires/

