Communiqué de presse - Novembre 2011

NordNet dévoile sa nouvelle
signature de marque
Depuis bientôt 16 ans, NordNet fournit une vaste gamme de solutions pour l’usage privé et professionnel
visant à rendre Internet accessible à tous, partout et en toute sécurité.
Afin de rendre ces objectifs plus concrets et de structurer l’image de NordNet, une nouvelle signature de
marque vient d’être dévoilée : « Nos solutions Internet vous ouvrent le monde ». Cette promesse forte
est d’ores et déjà valorisée via les médias sociaux et déployée en publicité.

Plus que de simples valeurs, trois convictions et une philosophie de marque fortes.

Les équipes NordNet sont toutes convaincues qu’Internet est un outil formidable et qu’il permet de construire un
monde meilleur. Pour participer à la construction de ce monde plus ouvert grâce à Internet, NordNet s’appuie
sur trois convictions :
L’Internet Haut-Débit doit être accessible à tous, partout en France.
L’Internet doit être un lieu sûr, sans virus, sans spams.
Toutes les entreprises, quelles que soient leur taille et leur expertise technique, doivent pouvoir posséder leur
site Internet.
Combinées ensemble, ces convictions forment l’ADN de l’entreprise, résumé dans la nouvelle baseline « Nos
solutions Internet vous ouvrent le monde ».

NordNet déploie sa nouvelle identité de marque via une campagne de publicité et les
médias sociaux

La nouvelle campagne de publicités de NordNet sera diffusée dans la presse et en affichage jusqu’à la fin de
l’année 2011. Les différents visuels imaginés pour développer la notoriété de NordNet et valoriser certains de ses
produits, permettent d’adapter au mieux la communication de l’entreprise vers ses différentes cibles, et surtout
d’affirmer ses convictions.
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En ce qui concerne les médias sociaux, NordNet a investi Facebook depuis quelques mois et anime sa
communauté de fans en proposant régulièrement des contenus exclusifs. La marque est également active sur
Twitter et diffuse les vidéos expliquant le fonctionnement de ses produits sur Youtube, Dailymotion et Wat.
NordNet a récemment utilisé ces plateformes sociales pour diffuser ses nouvelles valeurs au travers d’une
vidéo ludique. Celle-ci complète le dispositif de création de notoriété visé par sa campagne de publicité : les
promesses détaillées « sur le papier » prennent désormais vie grâce à ce support animé et très dynamique.

Toutes les informations
concernant les offres NordNet sont disponibles sur

www.nordnet.com

Restez connecté, suivez nos actualités !
www.twitter.com/NordNetOFFICIEL
www.facebook.com/NordNetOFFICIEL
www.paroles-experts.fr
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