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avec l’opération web #Acovaddict !
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En septembre, Acova lançait MyAcova3D, une application mobile de réalité augmentée 
conçue pour visualiser les radiateurs et radiateurs sèche-serviettes de la marque 
directement dans son intérieur et mieux choisir avant d’acheter. 

Pour promouvoir cette appli auprès des particuliers, Acova communique sur le web 
et organise le Jeu Concours Photos #Acovaddict sur Facebook.

Une grande campagne de communication web
Jusqu’à fin décembre, Acova soutient le lancement de l’appli MyAcova3D en déployant une 
large campagne de communication digitale construite autour d’insertions publicitaires et 
d’une vidéo de 30 secondes.

Sous le slogan « Les radiateurs Acova sont tellement beaux qu’on a envie de les voir partout, 
surtout chez soi », ce film met en scène des radiateurs Acova colorés dans des décors 
insolites et dévoile le principe de l’application MyAcova3D. 

La vidéo est diffusée en préroll sur Youtube, sur des sites web affinitaires avec la marque, 
ainsi que sur les réseaux sociaux.



www.acova.fr

Sur Facebook, un radiateur et des week-end à gagner !
Du 6 novembre au 6 décembre, les internautes sont invités à imaginer à leur tour le lieu 
le plus insolite dans lequel ils ont envie de voir un radiateur Acova en participant au Jeu 
Concours Photos #Acovaddict sur la page Facebook Acova France.

Pour jouer, il leur suffit de télécharger gratuitement l’application MyAcova3D*, de réaliser 
une photo insolite ou originale depuis l’appli, puis de la publier sur la page Facebook Acova 
France. 

Les internautes ayant posté les photos les plus originales gagneront un radiateur Acova et 
des week-end de trois jours pour deux personnes dans des lieux insolites.

* L’application MyAcova3D est disponible gratuitement sur iOS et Android.
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Acova, marque du groupe Zehnder, commercialise en France des radiateurs et sèche-serviettes de chauffage central et chauffage électrique 

destinés aux marchés de l’habitat, en neuf et rénovation. Le groupe Zehnder (3.247 personnes, 539 millions d’euros de chiffre d’affaires) développe, 

produit et vend des solutions d’ambiance intérieures saines, confortables et économes en énergie, avec des offres complètes de chauffage, 

rafraîchissement, ventilation et purification d’air. Le groupe Zehnder est présent sur le marché français à travers ses marques commerciales Acova, 

Runtal et Zehnder.

https://www.facebook.com/acova.france/
https://www.youtube.com/channel/UClIGdNobxCI1mR-RPxQGMpg

