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ECOSE® Technology & qualité de l’air intérieur

Avec Knauf Insulation, jouez, gagnez et respirez
en misant sur ECOSE® l’original !

Grâce à ECOSE® Technology, liant breveté sans formaldéhyde 
ajouté, ni phénol ou acrylique, Knauf Insulation a révolutionné le 
marché de l’isolation en contribuant à améliorer la qualité de l’air 
intérieur. A l’automne 2016, Knauf Insulation crée l’événement 
et lance une vaste campagne de communication autour de cette 
innovation majeure pour inviter les professionnels du bâtiment à 
découvrir ou redécouvrir ECOSE®, l’original !

Avec pour thème commun ECOSE® Technology et la qualité de l’air intérieur, la nouvelle campagne 
de Knauf Insulation s’adresse :

•	 aux négoces au travers d’un challenge. Organisé du 1er au 31 octobre, celui-ci met en avant 
les rouleaux et panneaux de laine de verre Acoustiplus 032 et TP 238 en épaisseurs de 100 à 
200 mm avec un minimum de 15 palettes commandées. Chaque point de vente ayant atteint 
son objectif pourra alors participer au tirage sort qui se tiendra le 10 novembre pour tenter 
de gagner l’un des nombreux prix mis en jeu parmi lesquels un voyage en Islande pour deux 
personnes,

•	 aux artisans qui, du 1er Octobre au 30 Novembre, peuvent participer à un jeu gratuit sans 
obligation d’achat. Pour jouer rien de plus simple, il leur suffit de scanner le QR Code présent 
sur les leaflets mis à disposition dans des PLV dédiées en négoces, de s’inscrire simplement 
sur le site www.jerespire.fr ou de remplir un bulletin papier lors de leur visite sur le stand de 
Knauf Insulation (stand 4D11) à Artibat du 19 au 21 Octobre à Rennes. Le 1er décembre, un 
tirage au sort désignera les heureux gagnants de nombreux cadeaux prestigieux, dont un 
voyage en Islande pour deux personnes.

Et pour relayer largement l’information, Knauf Insulation s’invite sur les ondes de RMC et s’adresse 
aux plus de 4 millions d’auditeurs quotidiens de la chaîne. Du 17 au 21 octobre, 30 spots de 20 
secondes répartis sur les heures d’écoute des artisans diffuseront le message « Découvrez ou 
redécouvrez la laine de verre innovante, signée Knauf Insulation avec le liant breveté ECOSE® 
Technology. Un concentré de technologie qui améliore la qualité de l’air dans tous les bâtiments. On 
respire beaucoup mieux ! Jouez et gagnez avec Knauf Insulation, rendez-vous chez votre revendeur 
ou sur www.jerespire.fr ».

En parallèlle, une campagne massive d’emailing ainsi qu’un relais sur Twitter avec le 
#nothingbeatstheoriginal complètera les dispositifs mis en place pour annoncer l’opération.

Participez à  
notre Grand Jeu !
un voyage en Islande  
et de nombreux lots  
à GAGNER* !
www.jerespire.fr

JOUEZ, GAGNEZ  
ET RESPIREZ !

DÉCOUVREZ OU 
REDÉCOUVREZ " L’ORIGINAL ",

L’INNOVATION DE RÉFÉRENCE 
 signée KNAUF INSULATION avec ECOSE® Technology.


