


Une régie  100% dédiée à l’automobile et aux mobilités

Un accélérateur de business dans le marché automobile via des solutions de
performances et de branding

Newcom Régie met en avant toutes ses audiences intentionnistes au service 
des constructeurs







Nous sommes à l’écoute de vos objectifs pour trouver les meilleures solutions afin de mieux y répondre

Nous vous proposons le meilleur scénario et les médias les plus pertinents pour vous aider à arriver à vos objectifs

Une équipe dédiée de journalistes,  photographes, vidéastes vous accompagne dans la réalisation de vos projets

Elle accompagne vos dispositifs en fonction de vos budgets et de vos KPI’S

Newcom Régie, ce sont des journalistes évoluant au 
sein des rédactions pour la réalisation de vos projets et 
des experts en publicité pour leur médiatisation



L’année 2021 a été marquée par la confiance de nombreux 
annonceurs ayant choisi les dispositifs et solutions Newcom Régie



Annonceur : Citroën
Marque Média : L’Automobile Magazine
Supports : Print + Digital
Principe : Fil rouge éditorial autour de la transition écologique
Objectifs : Mêler pédagogie sur les nouvelles énergies et
informations sur les modèles électrifiés et services de Citroën



Les thématiques développées



Annonceur : Peugeot
Marque Média : L’Automobile Magazine
Supports : Print + Digital
Principe : Série de témoignages de lecteurs intentionnistes et propriétaires
de modèles Peugeot électrifiés inscrits sur le panel de L’Automobile Magazine
Objectif : Faire des clients de Peugeot les influenceurs de la marque en les faisant témoigner de leur quotidien



Les typologies sélectionnées



Annonceur : SEIKO
Marque Média : L’Automobile Magazine
Support : Print
Principe : Dans un écrin au cœur du magazine, une frise retrace les moments forts de la marque SEIKO
Objectif : Evénementialiser les 140 ans de la marque en insistant sur ses innovations 



Annonceur : Volkswagen
Marque Média : L’Automobile Magazine
Supports : Print + Digital
Principe : Interview de Bixente Lizarazu, ambassadeur de l’électrique chez Volkswagen
Objectif : Faire découvrir la politique d’électrification de la marque via un de ses influenceurs

https://www.facebook.com/watch/?v=948698768882571


Annonceur : EDF
Marque Média : L’Automobile Magazine
Supports : Print + Digital
Principe : Alternance d’articles pédagogiques et d’une expérience lecteur avec l’installation d’une borne de recharge à son domicile
Objectifs : Faire découvrir les offres d’EDF et démontrer en quoi il est facile d’installer une wallbox et ce que cela change dans le 
quotidien d’un automobiliste

https://fb.watch/bbwT_zWuBN/


Annonceur : Ford
Marques Médias : L’Automobile Magazine + Automobile Propre
Support : Digital
Principe : Publication d’articles avec un traitement 100% digital
Objectif : Faire découvrir la technologie biocarburants tout en présentant les nouveaux modèles de la gamme Flexifuel de Ford, en complément du 
traitement éditorial classique



Annonceur : Lexus
Marques Médias : L’Automobile Magazine + Automobile Propre + Frandroid
Support : Digital
Principe : Série d’articles publiés le même jour dans le cadre du lancement du nouveau Lexus NX
Objectifs : Faire apparaitre les articles « à la une » sur la 1ère page Google afin d’améliorer le référencement tout en adaptant les articles aux audiences



Annonceur : Citroën
Marque Média : Automobile Propre
Support : Digital
Principe : Essai longue durée (3 semaines) de la nouvelle ë-C4 par deux internautes d’Automobile Propre
Objectif : Faire vivre l’expérience de la découverte de la voiture électrique et expliquer comment elle s’inscrit dans le quotidien

https://www.youtube.com/watch?v=bexL33qUZ_I&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=eu4UMbFteKY


Annonceur : Peugeot
Marque Média : Automobile Propre
Support : Digital
Principe : Exclusivité des formats display de la rubrique « minute branchée »
Objectif : S’assurer un maximum de visibilité au sein de l’éditorial d’Automobile Propre 
consacré à la pédagogie autour de l’électrique



Annonceur : Lexus
Marque Média : Automobile Propre
Support : Digital
Principe : Exclusivité des formats display des contenus pédagogiques présents dans le guide d’achat
Objectif : Obtenir une présence à l’esprit de la marque sur les internautes intentionnistes préparant leur transition écologique



Annonceur : Renault
Marques Médias : Automobile Magazine + Automobile Propre + La Revue Automobile
Support : Digital
Principe : Médiatiser des articles déjà parus via un plan de Native Ads
Objectif : Mettre en avant des articles éditoriaux sélectionnés par le constructeur afin de capitaliser sur les aspects positifs constatés par les journalistes



Annonceur : Fiat
Marques Médias : -
Support : Digital
Principe : Création d’une vidéo « Expérience » en marque blanche pour Fiat France
Objectif : Profiter de l’expertise des équipes de Newcom Régie pour produire du contenu automobile 

https://www.youtube.com/watch?v=5SsHWcC5IJs
https://www.youtube.com/watch?v=5SsHWcC5IJs

