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CAMPAGNE TV BHS À DESTINATION DES JARDINIERS
Ce printemps 2018, BHS lance une grande campagne média à destination des jardiniers. Elle
se compose d’une campagne de spots télévisés diffusés de mars à mai 2018, relayés sur 24
chaînes et en ligne.
En 6 semaines, plus de 2300 passages sont programmés sur TF1, France 2, France 3, France 5,
BFM TV… pour 195 millions de vues à la télévision et 1,2 millions de vues sur le web.
Les jardiniers pourront également retrouver BHS dans leurs magazines de jardinage préférés.
4 petites histoires de bien être végétal, sur un ton léger et humoristique, à retrouver sur notre
nouveau site : www.bhs.fr

4

histoires racontées
au plus près du végétal

6,5

vues en moyenne par
téléspectateur âgé de 35 ans ou plus

6

semaines de diffusion
à la télévision et en ligne

24

chaînes de diffusion

26 %

des contacts réalisés
chaque jour entre 21h et 23h

+ de 530

GRP* délivrés sur
toute la campagne TV
* Indicateur de pression publicitaire

+ de 1,2 M

de vidéos vues en ligne

80,9 %

des individus de 35 ans et plus
au contact des spots BHS

+ de 2 300
passages télévisés

+ de 195 M

de vues à la télévision

E
S
S
E
R
DE P

É
U
Q
I
N
MMU

CO

24

chaînes de diffusion

T’as une de ces patates !

+ de 2 300

Oui ! C’est grâce aux petits soins
de BHS ! On pousse comme des
champignons !

passages télévisés

+ de 195 M

Oui ! Et ça va durer
jusqu’en mai !

393 894 670 RCS Pontoise. Agrément IF00861 pour
la Distribution des produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs.

T’as vu, BHS passe
à la télé !

393 894 670 RCS Pontoise. Agrément IF00861 pour
la Distribution des produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs.

de contacts sur la cible

Retrouvez nos spécialités pour votre potager sur www.bhs.fr
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Alors, quoi de neuf chez
BHS ?
Aujourd’hui, c’est moi la
star. Je passe à la télé !
Génial, ça s’arrose !

Oui ! BHS passe à la télé
de mars à mai !
J’allais te le dire... tu m’as
coupé l’herbe sous le pied !

BHS - 1, rue du Gué Malaye - 95470 VÉMARS - 01.34.31.23.23 - www.bhs.fr

Contact : Cécile PONSARD
Directrice Marketing BHS
Tél. : 01 34 31 23 12

393 894 670 RCS Pontoise. Agrément IF00861 pour
la Distribution des produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs.

Tu as entendu la bonne
nouvelle ?
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