
Les Clés de l’Immo 2021 #TTED



586 000
lecteurs chaque jour

36,1% 

des habitants sont  
lecteurs de la Nouvelle 

République

70% d’abonnés

3,84 millions
utilisateurs/mois 

20,5 millions
pages vues/mois

Sources : ACPM ONE cumul 2 ans 2016-2017 / Google Analytics données Tout périmètre NR/CP  Octobre 2020  - audiences non dédupliquées NR Communication / Marketing / Septembre  2020

La Nouvelle République & Centre Presse, média incontournables pour 
votre communication 



1 - L'ENQUÊTE IMMOBILIÈRE 

 un panorama complet du marché immobilier 
de votre département 

2 - L’HABITAT 

des conseils pour acheter, construire ou rénover 
ainsi qu’un zoom sur les nouveautés en matière 
d’aménagement, d’isolation, de chauffage, les 

tendances en matière de décoration à l’intérieur et 
à l’extérieur…
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Les Clés de l’Immo
 #Contenu rédactionnel en presse et digital



NR Communication / Marketing / Septembre  2020

AU SOMMAIRE

1 - L'ENQUÊTE IMMOBILIÈRE 

Analyse départementale : Tendance et chiffres clés 

La préfecture, ses quartiers et son agglomération  : Etat des lieux, 
analyse et prix de vente moyens au m2 

Ville par ville : Reportage et prix de vente moyens au m2

Le marché de la location et de la construction 

2 - L’HABITAT 
Des conseils déco 

Les nouveaux matériaux

Conseils pratiques pour l’aménagement d’une pièce

Lumière sur les nouveautés en matière d’isolation, chauffage …

La tendance intérieure et extérieure

 ...

Les Clés de l’Immo
#Contenu rédactionnel
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Les Clés de l’Immo 2021 
#Communiquez dans le supplément 

Des formats adaptés à vos besoins et à votre budget :
15 formats au choix

H180 x L145 mm

H106 x L145 mm



Bouton d’appel 
E-publi

Bannière milieu 
en home Page ou 

rubrique du dossier  

Pavé   en  home du 
dossier, home de 

rubrique ou en page 
article

 

Bannière milieu 

Pavé
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Les Clés de l’Immo 2021 
#Communiquez dans le dossier en ligne 

Des formats display ou e-publi adaptés 
à vos objectifs et à votre budget



52% 
sont intéressés par la 

décoration 

63% 
sont intéressés par le 

bricolage 

Ciblez les lecteurs du supplément
 sur leurs centres d’intérêt 

NR Communication / Marketing / Septembre 2020

85% 
des lecteurs sont 

propriétaires 

90% 
des lecteurs 

disposent d’un jardin 

93% 
habitent dans une 

maison individuelle ou 
particulière

Source : ACPM ONE cumul 2 ans 2016-2017 et 2015-2016

56% 
sont intéressés par la 

jardinage



Clés de l’immo 2021 (avril & octobre )
#La Mise en avant du dossier sur le site éditorial 
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Bouton colonne de 
droite par la rédaction

Dans la 
rubrique 
“Dossiers”

Article du dossier dans 
le “Fil d’actualité”

Le dossier est disponible sur :
https://www.lanouvellerepublique
.fr/economie/les-cles-de-l-immobi
lier 

Dans “En ce moment”

#clesdelimmo Pour booster la visibilité du 
dossier : autopromotions  en 
formats 
Grand Angle,  
Pavé 
et Bannière 16/9ème  en 
rotation générale

En + : 
Un mail pour promouvoir le 
supplément et le dossier digital 
est envoyé sur la base des 
personnes ayant donné leur 
accord pour recevoir des 
informations supplémentaires 
du groupe.

https://www.lanouvellerepublique.fr/economie/les-cles-de-l-immobilier
https://www.lanouvellerepublique.fr/economie/les-cles-de-l-immobilier
https://www.lanouvellerepublique.fr/economie/les-cles-de-l-immobilier


Pourquoi 

communiquer 

dans ce

 supplément ?

UN CONTENU RÉDACTIONNEL QUALITATIF ET CRÉDIBLE 
en affinité avec votre secteur d’activité : un contenu 
rédactionnel 100% immobilier et habitat, réalisé par la 
rédaction de La Nouvelle République. Les journalistes 
rencontrent les professionnels de l’immobilier de votre 
département pour proposer un panorama complet du 
marché et des tendances.

UN SUPPLÉMENT INCONTOURNABLE 
pour votre communication : fort intérêt de lecture pour le 
supplément de RÉFÉRENCE  dédié au marché de 
l’immobilier de votre département avec les prix au m² ville 
par ville, secteur par secteur …  

UNE VISIBILITÉ IMPORTANTE DE VOTRE PUBLICITÉ 
Forte audience  du supplément qui est distribué avec les 
quotidiens à l’ensemble des 586 000 lecteurs des 
départements de l’Indre-et-Loire, l’Indre, Loir-et-Cher, 
Deux-Sèvres et Vienne. Forte audience sur le site de 
lanouvellerepublique.fr, 3,84 millions d’utilisateurs chaque 
mois.

UNE LONGUE DURÉE DE VIE (6 MOIS) 
Le prochain supplément paraîtra au mois d’avril avec 
une actualisation des prix au m² et une partie habitat 
adaptée à la saison.
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Le supplément d’octobre

Sources : ACPM ONE cumul 2 ans 2016-2017 / Google Analytics données Tout périmètre NR/CP  Octobre 2020
  - audiences non dédupliquées



Plus d’1 Français sur 2 a l’intention de faire des travaux de rénovation 
prochainement. C’est le 2ème projet le plus populaire chez les Français 

après “partir en vacances” 
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48% envisagent des travaux de décoration des pièces de vie 
(murs, sols…)
32% planifient la réfection d’une cuisine ou d’une salle de bains
26% prévoient des travaux de rénovation énergétique ou 
d’isolation thermique. 
24% affirment vouloir entreprendre des travaux pour réduire 
leur facture énergétique, en particulier pour les personnes 
résidant dans une maison (28%).

Le budget moyen envisagé pour les travaux de rénovation est de 
9 550 €, avec des différences selon les catégories de Français :

- 6 400 € en moyenne pour les 18-24 ans
- De 5 000 € à 10 050 € en moyenne pour les CSP-
- 10 200 € en moyenne pour les CSP+
- 9 480 € en moyenne pour les retraités

Professionnels de l’habitat : c’est le moment de communiquer !

Aujourd’hui, le télétravail est instauré en France. Selon 43% des Français en télétravail, ils comptent se 
lancer dans des travaux de rénovation énergétique. Les motivations : une meilleure maîtrise des factures ( 42% 
des répondants), la résolution des problèmes de confort et de bien-être (38%). Enfin, 18% des répondants souhaitent « faire 
leur part » au niveau écologique.



Prochain Rendez-vous en Avril 2021 .... 

NR Communication / Marketing / Septembre  2020

Les suppléments 

Un supplément en format tabloïd (H 400 x L 280 mm)
Tarifs et formats disponibles dans le Book tarifs

Départements Date Diffusion Date de Bouclage 
Avril 

Date Bouclage

36 20 avril & 14 octobre 2021 J-15 J-15

37 15 avril & 07 octobre 2021 J-15 J-15

41 13 avril & 08 octobre 2021 J-15 J-15

79 07 avril & 14 octobre 2021 J-15 J-15

86 07 avril & 14 octobre 2021 J-15 J-15



Votre contact

Toutes les solutions de communication en presse,  digital, search, social Ads , marketing direct, vidéo ...

Contact

02 47 41 72 72
Contact@nr-communication.fr


