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Coriolis Telecom sponsorise la nouvelle émission

« ALLONABILLA, ma famille en Californie », sur NRJ12

Suresnes, le 13 novembre 2013 – Coriolis Télécom sponsorise la nouvelle émission
« ALLONABILLA, ma famille en Californie », diffusée sur NRJ 12.

Nabilla Benattia a marqué les Français avec son fameux « ALLO, non mais allo quoi ! ». En
quelques semaines à peine, la jeune suissesse a fait la couverture de tous les magazines. Très
populaire, elle est sur tous les fronts et très médiatisée. Vous la retrouverez dans son propre
programme « Allo Nabilla, ma famille en Californie » proposé à 20h50 sur NRJ 12.

Le dispositif de sponsoring mis en place par Coriolis, est le suivant :

 En télé sur NRJ 12 :

o Un billboard de 8’au début de chaque émission et en fin de programme (soit 34
spots)

o Un billboard de 6’en accompagnement de bandes annonces (soit 180 spots)

 En replay sur NRJ12.fr :

o Un spot de 20’ avant l’émission, qui renverra sur l’offre Brio Liberté de coriolis.com

Cette campagne permettra à Coriolis Télécom de toucher plus de 33 millions de contacts sur la
cible 15 ans et plus.

L’émission a lieu du 12 Novembre au 3 Décembre, avec 4 primes les 12, 19 et 26 novembre et le
3 décembre.

Pour visualiser le billboard et la bande annonce de l’émission : http://youtu.be/NsjpfRCqMKY
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Plus d’information sur www.institutionnel.coriolis.com
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