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De la création à la médiatisation,
la communication de l’éducation,
c’est un métier, c’est le nôtre !



Communiquer autour des domaines de l’éducation requiert des compétences et
une parfaite connaissance du monde enseignant. Pour réaliser des campagnes
publicitaires efficaces et les rendre visibles, il est primordial de maîtriser le 
fonctionnement de l’écosystème éducatif.

Vous souhaitez valoriser et médiatiser vos produits et services auprès des enseignants et de leurs
élèves, faire connaître vos produits et services innovants, mettre en avant vos évènements ?
Com d’habitude publicité est la Régie publicitaire spécialisée dans l’éducation incontournable ! 
Son offre de presse éducation spécialisée, ses dizaines de sites web et blogs pédagogiques, ses
e-newsletters ciblées, ses Edu-influenceurs© et son offre de supports parascolaires vous permettent
de cibler au plus juste et au plus près les enseignants, les personnels et décideurs de l’éducation
et leurs élèves.

Si vous voulez vous adresser à un 
public en lien avec l’éducation, notre
régie est la seule à être spécialisée.
Pour faire connaître vos programmes 
pédagogiques de sensibilisation ou de prévention,
vos classes découvertes et voyages scolaires
et linguistiques, pour la médiatisation 
de fournitures scolaires ou de matériels, 
d’outils pour les classes ou de produits et 
services innovants issus des EDTECH, 

Com d'habitude publicité est la régie publicitaire spécialisée dans l’éducation

 

Pourquoi 
faire appel à 

Com d’habitude publicité ? 

assurances, énergie ou loisirs ciblant la 
communauté éducative, promotion de vos
écoles et de vos filières de vos ouvrages, 
de vos lieux culturels..., nos experts sauront
vous proposer un plan média sur mesure et des 
solutions adaptées et efficaces. Les nombreuses
campagnes réalisées ces 20 dernières années
témoignent de la qualité de nos prestations 
et de la puissance des supports que nous 
proposons en régie.



    
www.lea.fr

Nos supports média

Les sites pédagogiques

• lea.fr
• professeurphifix.net
• logicieleducatif.fr
• pass-education.fr
• vivelessvt.com
• nrp-college.nathan.fr
• nrp-lycee.nathan.fr 
etc
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Une offre à 360°
Pour capter une audience qualifiée et vous 
offrir un parfait ciblage de vos contenus, 
notre régie publicitaire propose 
des médias online et offline, une offre 
à 360 degrés : presse spécialisée éducation 
à destination des enseignants, plateformes,
sites et blogs d’enseignants, sites de 
ressources pédagogiques... 
Une offre complète pour toucher les 
enseignants et leurs élèves. 

www.tice-education.fr

www.logitieleducatif.fr

www.pass-education.fr

www.ludomag.com

Nos équipes vous accompagneront
dans l’élaboration de votre campagne.
Une grande variété de dispositifs sont possibles :
annonces presse, bannières/pavés publicitaires,
articles sponsorisés, newsletters, posts sur 
les réseaux sociaux via nos Edu-influenceurs©, 
recommandations, témoignages, vidéos, 
podcasts sponsorisés, tests produits ou 
publications dans des titres parascolaires, 
autant de moyens dont bénéficient nos équipes
pour vous accompagner efficacement dans
votre campagne publicitaire.

Les sites et les newsletters
liés à l’éducation numérique

• tice-education.fr
• outilstice.com
• ludomag.com
• pedagogic-info
• collectivités-info 
etc



La presse pédagogique 
et la presse professionnelle
de l’éducation

• NRP collège et Lycée
• L’US MAG
• POUR
• SNESUP 
• Pour l’enseignement 
professionnel

• But en blanc
• Inspecteur 
etc

Les titres parascolaires

• Cahiers de vacances 
• Annales brevet et bac
• Tout en un : l’année de…
etc

Les Édu-influenceurs©

• Monsieur Mathieu 
• Le cartable de Séverine 
• La classe de Sanléane
• Fidel Navamuel
etc

• Articles sponsorisés
• Tests de kits pédagogiques 
ou produits

• Posts réseaux sociaux 
• Capsules vidéo
• Recommandations 
d’ouvrages ou livres jeunesse 

• Jeux concours
etc



Comment convaincre et informer
les enseignants ? Comment sensibiliser la
jeunesse à vos problématiques et missions 
éducatives ?

Notre agence partenaire ludo-educative et experte 
en communication pédagogique vous conseillera et 
concevra des outils innovants sur mesure et adaptés 
aux attentes des enseignants et de leurs élèves. 

Création

• Bannières/pavés 
publicitaires

• Ressources éducatives 
• Concours pour les classes, 
• Articles pédagogiques
• Tutos et livres blancs
• Vidéos
• Interviews
• Recueil de dessins animés
• Serious et escape games…

Ouvrons 
la discussion sur 
l’alimentation

Adobe
Citeo

Solarama

Interbev

Lire l’article
et les retours d’expériences sur

Adobe 
Spark

Adobe 
Rush

Opérations spéciales 
Vous souhaitez mettre en place des partenariats en vous 
appuyant sur l’expertise pédagogique des équipes éditoriales
de nos éditeurs en régie exclusive : Nathan (NRP et LEA),
nos Edu-influenceurs©, nos blogueurs et autres médias 
numériques : création de ressources numériques 
pédagogiques, mise en place de classes virtuelles,
conférences, animations mystère, interview, articles, 
podcasts, vidéos… Contactez nous.

création de ressources 
numériques pédagogiques, 

classes virtuelles, conférences, 
animations mystère,
interview, articles... 



La régie publicitaire et agence 
spécialisée dans l'éducation

Clotilde Poitevin
Directrice conseil publicité et partenariats
05 55 24 14 03
contact@comdhabitude.fr
www.comdhabitude.fr

 

> Consulter notre site
pour connaître nos supports média, pour voir 
des cas clients, des témoignages de clients, 
des exemples de campagnes, notre blog…

www.comdhabitude.fr

> Suivez-nous sur les réseaux sociaux
> Inscrivez-vous à notre newsletter

> 

> 

> 

> 

> 

> 

Des centaines de titres parascolaires

30 titres de presse enseignante 
ou pédagogique : 7,5 millions d’exemplaires

30 sites et blogueurs/Edu-influenceurs© : 
40 millions de pages vues/mois

Opérations spéciales / partenariats / création 
développement / conseil / rédaction

25 newsletters B to B : 1 million d’abonnés

Marketing d’influence (réseaux sociaux)


