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DÉTAIL DU DISPOSITIF AU VERSO 

UNE ECHAPÉE 
GIVRÉE EN 
LAPONIE AVEC 
SEAT ET GEO

Du 25 au 27 mars, SEAT a 
invité deux lecteurs de GEO 
en Finlande pour tester deux 
modèles: la SEAT ATECA et la 
LEON CUPRA ST. 

Un drive test en conditions 
réelles pour mettre la 
technologie 4Drive à l’épreuve 
de la neige et partager le plaisir 
de conduire dans un cadre 
exceptionnel. 

Un journaliste GEO a fait le 
voyage pour les accompagner 
et recueillir leurs impressions.
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OBJECTIFS 
- Démontrer que les modèles SEAT sont taillés pour affronter les 
conditions les plus extrêmes tout en offrant des sensations 
inédites à ses conducteurs.
- Transmettre l’expérience du SNOW CAMP SEAT aux lecteurs de 
GEO pour positionner la SEAT ATECA et la SEAT Leon Cupra ST 
comme les modèles qui procureront une expérience au quotidien 
des plus agréables
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LA CIBLE - Les couples CSP+ de 35-50 ans

Une communication bi-média en partenariat avec GEO, la marque 
incontournable pour toucher les couples CSP+ à la recherche 
d’évasion et d’émotions. 

ÉCHAPÉE GIVRÉE 
EN LAPONIE
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LE SAVOIR FAIRE VISUEL DE GEO AU SERVICE DE SEAT 

UN 
PHOTOREPORTAGE 
SUR MESURE ET 
MULTI DEVICE

Un dispositif  bi-média qui allie photo et vidéo reportage avec la mise en avant des atouts des deux 
modèles Seat dans les codes éditoriaux de GEO pour une intégration maximale. 

Une production réalisée en Finlande 
avec un couple de lecteurs, 
retranscrite dans l’écosystème GEO 
en trois temps pour magnifier les 
deux modèles SEAT et l’expérience 
conducteur :

- Pendant le Snow Camp en Finlande 
: une mise en avant sur la page 
Facebook de GEO des deux 
gagnants du jeu concours en pleine 
découverte des lieux pour créer 
l’effet teasing.

- Au retour du Snow Camp : 
Un article vidéo sur GEO.fr et une 
rediffusion des meilleurs moments 
sur la page Facebook GEO. 

- En conclusion de l’opération : 
Une double page dans le daté juin 
reprenant les plus belles images et 
les atouts des deux modèles 

UN PARTENARIAT 
QUI APPORTE 
VISIBILITÉ ET 
INTÉGRATION

Quels sont les avantages pour 
SEAT d’être partenaire avec GEO ?

- Susciter l’intérêt du lecteur grâce 
à un partenariat qui apporte 
visibilité et caution.

- Une intégration des contenus 
dans les codes de GEO, tant sur la 
forme que sur le fond, avec une 
information visuelle et détaillée 
délivrée par un journaliste GEO.

- La mise en avant de la SEAT 
ATECA et de la SEAT Leon Cupra 
ST, grâce au retour d’expérience 
des deux lecteurs alliant les 
sensations vécues et les 
caractéristiques techniques.

- 2ème titre de presse le plus lu par 
les CSP+

- 4,4M de multireaders 

- 703 000 lecteurs Premiums

- La marque des passionnés 
d’automobile (Indice 133) et des 
intentionnistes d’achat de voiture 
neuve dans les 12 prochains mois 
(Indice 109)

Sources: One Premium 2015-2016 / One 
market 2016

GEO, UNE MARQUE 
INCONTOURNABLE 
POUR TOUCHER 
LES CSP+


