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Jean-Marc Généreux roule
pour le Black FIAT Day sur TF1
• Le Black FIAT Day se déroulera du 22 au 26 novembre
• Deux vedettes pour cette année : Jean-Marc Généreux et Fiat Tipo
• Un duo d’exception mis en valeur avec le support de TF1
•

Une offre exceptionnelle : jusqu’à 7 000 € de remise et un crédit
à taux 0%

Du 22 au 26 novembre, Fiat lance l'opération « Black Fiat Day » au travers d'une
campagne pluri-média (TV et radio) incarnée par Jean-Marc Généreux. Durant cinq
jours, le célèbre juré de l’émission « Danse avec les Stars » invitera les Français à
découvrir les offres promotionnelles de Fiat Tipo.
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Fiat Tipo
Elue ‘Meilleur achat automobile’ à son lancement (Autobest), Tipo incarne aujourd’hui
à la perfection l’achat malin ! Normal, dès lors, qu’elle soit elle aussi la vedette du
Black Fiat Day !
Fiat Tipo est l’exemple type du véhicule qui offre un contenu fort, sans pour autant
admettre le moindre compromis sur la sécurité ou les équipements utiles, le tout pour
un prix accessible. Dotée d’une forte personnalité grâce à un style affirmé, Fiat Tipo
accueille ses 5 passagers dans un grand espace confortable. Elle offre aussi un vaste
coffre de 440 à 550 litres pour emporter avec vous l’indispensable et même l’imprévu.

Fiat propose à ses clients de mieux dépenser et de redécouvrir des valeurs
automobiles plus réalistes, au travers d’un modèle qui représente la meilleure solution
pour répondre aux besoins de toutes les familles grâce à ses 3 carrosseries. Fervente
défenseuse de votre ‘pouvoir d’achat’, Tipo représente l’une des propositions les plus
pertinentes du segment des compactes, pour le tarif d’une citadine !
De sa plus simple expression en version d’entrée de gamme (climatisation et radio de
série) à la version plus haut de gamme tout équipée (régulateur de vitesse autoadaptatif ACC, caméra de recul et freinage d’urgence autonome AEB notamment),
elle répond aux besoins du plus grand nombre. Cette voiture est très appréciée pour
sa fonctionnalité bien pensée, sa simplicité de gamme et sa personnalité affirmée. Ce
n’est pas un hasard si elle se classe 4ème sur son segment de marché en France.

Elle bénéficie pendant 5 jours de conditions exceptionnelles :
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- Jusqu’à 7 000 € de remise selon les versions
- cumulable avec un financement préférentiel en crédit classique à 0%

Le dispositif avec Jean-Marc Généreux et TF1

Les équipes de TF1 Live, cellule OPS de TF1 Publicité, et Fiat ont imaginé un
dispositif exclusif misant sur la personnalité de Jean-Marc Généreux, ambassadeur
de cette campagne, et la puissance du contexte d'insertion sur TF1.

La marque bénéficiera ainsi d'une importante fenêtre d'exposition à l'antenne avec
une multi-diffusion du spot, notamment en access et en prime autour de programmes
fédérateurs et affinitaires tels que Danse avec les Stars ou Automoto.

En complément, la campagne "Black Fiat Day" sera massivement relayée en radio
avec un spot interprété par le célèbre québécois.
A l’occasion de cette opération le jingle TF1 sera également personnalisé

aux

couleurs du Black Friday sur la journée du 23 novembre.

En accompagnant Fiat dans cette opération inédite, TF1 Live démontre une nouvelle
fois sa capacité à déployer des dispositifs intégrés et engageant en activant la
puissance des écrans publicitaires de TF1 combinée à la personnalité chaleureuse et
populaire de Jean-Marc Généreux.
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À propos de TF1 Publicité :

TF1 Publicité, première régie plurimédia de France, commercialise les espaces
publicitaires des chaînes du groupe TF1 (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, LCI, TV
Breizh, Ushuaïa TV, Histoire) et du groupe Discovery Communications en France. Sur
le marché de la radio, TF1 Publicité commercialise les espaces des Indés Radios,
première offre commerciale sur ce media, ainsi que M Radio.

Détails des offres
1/ JUSQU'À 7 000 € DE REMISE (1) sur toute la gamme Tipo
(1) selon versions - Exemple pour Fiat Tipo SW MY19 Lounge avec motorisation
essence E6D neuve , incluant 2 600 € de remise Fiat Tipo SW sans condition, 1 000 €
de Bonus €co Fiat pour la reprise d’un véhicule de plus de 7 ans, 1 600€ de prime
essence E6D Tipo 5 portes/SW et 1 800€ de renfort additionnel Black FIAT Day sur la
version Lounge. Tarif conseillé au 05/11/2018. Offres non cumulables, réservées aux
particuliers, valables pour toute commande passée du 22 au 26/11/2018 et sous
condition de livraison et d'immatriculation du véhicule jusqu'au 30/11/18 dans le
réseau Fiat participant. Consommation cycle mixte (l/100 km) et émissions de CO2
(g/km) de la gamme Tipo : de 3,4 à 6,3 et de 89 à 157.

2/ Crédit Auto exceptionnel de 0% TAEG fixe* sur une durée de 37 mois soit 36
mensualités de 277,78 € pour 10 000 € empruntés.
Montant total dû par l’emprunteur : 10 000,00 €.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de
remboursement avant de vous engager.
(2) Offre non cumulable réservée aux particuliers du 22 au 26 novembre 2018 sur la
gamme Fiat Tipo valable dans le réseau participant, pour un minimum emprunté de 1
500 €. Coût total du crédit : 0€. Assurances facultatives (*) Décès-Invalidité DI(A) :
12,50 €/mois et Indemnité Complémentaire IC(A) : 19 €/mois en sus de la mensualité.
Montant total dû au titre de l’assurance DI(A) : 450 €. TAEA : 2,76%. Taux débiteur
fixe : 0 %. 1ère échéance à 60 jours. Durée totale du crédit : 37 mois. Coût du crédit
pris en charge par FCA France. Dans le cadre de votre financement, vous disposez
d’un délai de rétractation. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par FCA
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Capital France, SA - 6 rue Nicolas Copernic - ZA Trappes Élancourt 78190 Trappes –
592 033 591 RCS Versailles. Courtier en assurance enregistré à l’ORIAS
n°07022909.
(*) DI: contrats collectifs d’assurance n° 703 01 19 70 01 et n° 703 01 19 70 02
souscrits auprès de CACI LIFE LTD et CACI NON-LIFE LTD. IC: assurance de
groupe n°FR-00146 souscrite auprès de Financial Insurance Company Limited
(FICL), entité du groupe AXA et société d'assurance non-vie de droit anglais
immatriculée au Royaume-Uni sous le n° 1515187, représentée par sa succursale
française immatriculée au RCS Nanterre (479 428 039), 51 rue des 3 Fontanot 92000
Nanterre-Siège Social : Building 6, Chiswick Park, Chiswick High Road, London, W4
5HR, Royaume-Uni. (A): L’assistance est garantie et mise en œuvre par Europ
Assistance.

