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Poitiers, le 4 avril 2016 
 

Brico Pro en campagne sur BFM TV 

 

Dans la poursuite de sa quête de notoriété et de trafic en magasin, l’enseigne  
Brico Pro du Groupe COFAQ (spécialisée en aménagement et décoration de la maison 
et du jardin), investit pour la 1ère fois le petit écran et lance une campagne sur BFM TV,  
1ère chaîne nationale d’informations en continu.  

Avec plus de 700 présences Brico Pro à l'antenne d’avril à décembre 2016, dont une 
centaine de passages « TOP HORAIRE », ce dispositif de montée en puissance s'articule 
autour de plusieurs périodes clés en avril, mai, juillet/août et décembre.  

Après une campagne de 4 semaines consécutives, dont le top départ est donné le 4 avril, suivent 
notamment une vague de diffusion en mai et le sponsoring des rendez-vous d’infos du Tour de France. 
Dernière vague 2016 en décembre, à l’occasion des fêtes de fin d'année. 

« En investissant ce média puissant, première source d’info en France, Brico Pro envoie un message fort 
au grand public, mais aussi à ses adhérents. », commente Patrick Jacobs, Directeur des enseignes grand 
public. 
 
> Découvrir le spot « top horaire » Brico Pro  
 
À propos de COFAQ : 
 

Société coopérative de distributeurs indépendants, c’est en 1954 que COFAQ a vu le jour. 

Acteur majeur sur le marché de la quincaillerie, du bricolage et de la fourniture pour l’industrie et le bâtiment, 
COFAQ fédère 586 points de vente au sein de ses : 
 

ENSEIGNES PROFESSIONNELLES 
386 points de vente, dont l’enseigne Master Pro (spécialiste de l’outillage, de la quincaillerie, de la fourniture et 
des équipements de protection individuelle pour les professionnels). 
 

ENSEIGNES GRAND PUBLIC 
200 points de vente, dont l’enseigne Brico Pro (grandes et moyennes surfaces spécialisées en aménagement, 
équipement et décoration de la maison). 
 

Deux centres de distribution COFAQ approvisionnent les points de vente du réseau : 

HEX-APPRO à Bobigny (93), avec 13 000 références stockées. 

DISTRIFAQ à Naintré (86), avec 3 000 références stockées. 
 

Avec un chiffre d’affaires de ventes de plus de 933,6 millions d’€ et des services centralisés (achats, 
communication, développement, comptabilité, informatique…), le groupe COFAQ gère 1 000 fournisseurs et 
référence les valeurs les plus sûres en termes de marques, de technologies et de service après-vente. 
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