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Centre France Pub veut “réinventer la publicité locale”

Une nouvelle marque, un nouveau logo, un nouveau site web : Centre France Publicité fait sa mue pour
faire face aux nouveaux enjeux, affirmer son rôle et ses compétences au plus proche de ses clients.

Le monde change. La régie du groupe Centre France, Centre France Publicité*, aussi.
Les bouleversements actuels (digitalisation croissante, évolution des besoins des acteurs locaux, attentes
nouvelles de nos clients…) ont fait prendre conscience à la régie publicitaire de la nécessité de se
réinventer.

Fort de ce constat, un travail important a été engagé ces derniers mois. Ces réflexions ont conduit les
équipes à exprimer un nouveau positionnement, “plus clair et plus différenciant”, lequel a abouti à la
naissance d’une nouvelle identité : Centre France Pub.

Sur le fond, trois directions principales sont aujourd’hui explorées :

1. La nécessité de “réinventer la publicité locale”.
Centre France Pub veut être la régie  partenaire de tous les acteurs économiques qui font rayonner nos
territoires. “Nous nous engageons chaque jour à amplifier les prises de parole et soutenir les initiatives”,
explique Marylène Guérard, directrice générale de Centre France Publicité, en soulignant la force d’une
publicité de proximité, “responsable, durable et citoyenne “.

2. La capacité à devenir un activateur d’économie locale.
La forte proximité portée par les marques média du groupe, ancré dans 13 départements et 4 régions °,
positionne la régie au cœur des stratégies média en local. Les équipes ont accéléré leur transformation
au cours des dernières années, afin de répondre à des besoins d’accompagnement plus larges:
digitalisation, hors média, événementiel de proximité, ancrage dans la vie des territoires.



3. La volonté d’être un créateur de solutions locales.
Les équipes de Centre France Pub veulent être identifiées comme experts de la communication en local
: conseil en stratégie media-planning (choix des supports, formats, périodes), ciblage géolocalisé,
identité visuelle, achat d’espace & optimisation budgétaire, mesure de l’efficacité.

“Cette nouvelle démarche, ambitieuse et globale, montre que nous nous développons pour répondre
aux besoins de nos marchés et clients tout en continuant à être le bras armé commercial du groupe
Centre France”, complète Marylène Guérard, qui porte cette évolution.

Pour compléter cette séquence, une nouvelle identité visuelle, imaginée par les
équipes créatives de Centre France Pub, vient de voir le jour.
Elle est marquée par un logo bleu carré, simple, moderne, actuel, symbole
d’une nouvelle ère où les maîtres mots sont “confiance”, “expertise”, “solidité”,
“proximité” (cliquez ici pour découvrir le logo).

En parallèle, un site Internet est également en ligne (cliquez ici pour découvrir le site). C’est un nouvel
outil vitrine qui permettra de mieux faire connaître les prestations, l’actualité et les équipes de Centre
France Pub.

*Aujourd’hui, Centre France Publicité regroupe 150 collaborateurs et développe un chiffre d’affaires annuel de
40M€.

° Fort de ses 8 titres quotidiens et 9 titres hebdomadaires, le groupe Centre France couvre 1/5ème du territoire, et
compte 1,4 million de lecteurs quotidiens (audience print) ainsi que 915.000 visites quotidiennes sur ses sites et
applications (audience digitale).

* Acteur majeur de la presse de proximité, le groupe Centre France affiche un chiffre d’affaires de 204 M€ en 2019 et

compte 1.850 salariés répartis dans dix activités : presse, agence de presse, conseil et formation, e-commerce, édition
de livres, événementiel, industrie et portage, innovation et incubation, publicité et solutions média, solutions pro et
collectivités.

La maison mère du groupe est La Montagne SA.

Plus d’infos sur le Groupe Centre France, ses activités et 1.850 salariés : www.centrefrance.com
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