
 
                          Communiqué de presse 

2 septembre 2013 

 
LesFurets.com partenaire de « Scènes de ménages » pour la rentrée de septembre 

 

Retrouvez les vidéos inédites des furets Hervé et François du lundi au samedi sur M6 vers 20h 

 

A partir du 2 septembre, LesFurets.com, 1er site indépendant de comparaison et d’achat d’assurance, est 

partenaire de la nouvelle saison de la série Scènes de ménages, diffusée sur M6 du lundi au samedi vers 20 

h. Ce partenariat inédit accompagnera les téléspectateurs cet automne et lors d’un prime événementiel 

diffusé le 17 septembre et réunissant de nombreux invités. 
 

Hervé Le Furet et son apprenti François font face à une expérience inédite. Ils ont en effet découvert les 

décors de Scènes de ménages et s’y sont glissés pour y vivre des aventures drôles et totalement décalées 

par rapport à l’univers assez codifié de l’assurance. L’humour et le ton de ces vidéos s’inscrivent dans 

l’univers ludique et disruptif propre à la marque LesFurets.com depuis son lancement il y a 1 an.  
 

  
 

  
 

 

Chaque soir, les téléspectateurs de M6 découvrent, à travers 4 créations comment Hervé et François se 

sont glissés dans les décors de la série. Ces vidéos de 6 secondes sont ainsi diffusées avant et après la 

série. Ces péripéties sont également présentes sur la toile : 

 Sur la page Facebook de Scènes de ménages, où les fans de la série suivent l’actualité du partenariat 
avec LesFurets.com. 

 

 Sur le site M6.fr, les internautes sont invités à participer à un jeu concours pour gagner des coffrets 
DVD de la série. Ils y retrouvent également les 4 vidéos et peuvent d’un simple clic, aller directement 
sur le site LesFurets.com pour comparer leur(s) contrat(s) d’assurance et rechercher des tarifs plus 
avantageux, à garanties équivalentes. 

 

 Quant à ceux qui préfèrent voir et/ou revoir la série Scènes de ménages, ils reverront  également les 
aventures d’Hervé et de François sur la page dédiée à l’émission sur M6 Replay 
(http://www.m6replay.fr/scenes-de-menages/#/scenes-de-menages). 
 

 Enfin, LesFurets.com relaie cette opération sur son site ainsi que sa chaîne Youtube mais également 
sur son compte Twitter, @LesFuretscom.  
 

http://www.m6replay.fr/scenes-de-menages/#/scenes-de-menages
mailto:@LesFuretscom


 

 
 

 

En s’invitant dans leur quotidien, LesFurets.com souhaite renforcer ses liens avec les consommateurs 

français et leur rappeler qu’ils peuvent à tout moment réaliser des économies sur un poste de dépenses 

important : l’assurance automobile mais aussi deux roues, habitation, santé ou encore crédit. 

 

 
 
A propos du site LesFurets.com 
 

LesFurets.com est le site de comparaison et d’achat d’assurance en France qui connaît aujourd’hui la 

croissance la plus rapide du marché.  Il compare, en toute transparence, les tarifs, les garanties, les 

franchises et les services de grands assureurs auto, santé, deux roues, habitation et crédit.  

LesFurets.com peut permettre aux Français de réaliser, en moyenne 248€* d’économies par an sur leur 

contrat automobile à garanties équivalentes (soit une économie moyenne de 35 %). 

Engagé éthiquement et voulant se donner une obligation de transparence, le site a signé la Charte des 

sites comparateurs de la FEVAD (Fédération E-commerce et Vente à Distance) qui garantit l’actualisation 

des informations, la transparence des modes de classement utilisés, et une information complète sur les 

prestations proposées par les sites marchands.  

Indépendant & impartial, le site s’engage également à ne pas commercialiser les données des internautes.  
 

*Chiffres obtenus d'après une étude Ipsos réalisée auprès de 394 individus assurés en conducteur principal en utilisant le site 

LesFurets.com - Juillet 2013  
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  Retrouvez LesFurets.com sur Twitter : @LesFuretscom 
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