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Le réseau HELP Confort confie ses relations médias et influenceurs  

à l’agence 40 degrés sur la banquise  
 
40 degrés sur la banquise, l’agence de relations presse et de communication online 
spécialisée dans la franchise et les réseaux, a été choisie par le réseau HELP Confort pour 
l’accompagner dans sa stratégie de relations-presse. L’agence a pour mission de faire 
rayonner, auprès des médias, la pertinence du concept d’HELP Confort en tant que 
spécialiste dans la gestion des dépannages et des urgences pour les particuliers et les 
entreprises.  
 
« Dans la mesure où les urgences de l’habitat ne préviennent pas, il est important que nous 
devenions une référence et que nous contacter, devienne un réflexe pour les particuliers 
comme pour les entreprises. Ainsi, il nous a paru important de faire le choix d’un partenaire 
qui correspond à notre envie d’accroitre la visibilité d’HELP Confort en France. Ce choix s’est 
porté sur l’agence 40 degrés sur la banquise pour sa connaissance du secteur de la 
franchise, mais aussi pour ses 25 années d’expertise auprès des journalistes et son envie de 
collaborer autour du secteur des services », explique Bernard Tardy, président du réseau 
national HELP Confort. 
 
« Nous sommes heureux qu’un réseau de franchise aussi dynamique qu’HELP Confort ait 
choisi 40 degrés sur la banquise pour orchestrer sa communication auprès des médias et 
des influenceurs. Nous avons trouvé une réelle entente entre l’ADN de 40 degrés sur la 
banquise et les valeurs de l’enseigne HELP Confort -réactivité, proximité et savoir-faire- qui 
seront mis au service des objectifs de visibilité et d’influence lors de nos relations avec les 
médias », souligne Jean-Luc Boncenne, dirigeant-fondateur de 40 degrés sur la banquise.  
 

A propos de 40 degrés sur la banquise 

40 degrés sur la banquise est une agence de relations presse et de communication online 
basée à Montrouge. 40 degrés sur la banquise est spécialisée dans les réseaux de 
franchise, le secteur du bâtiment, les entreprises innovantes et le développement durable. 
Elle conseille les organisations dans leur stratégie de communication et met son imagination 
et sa qualité rédactionnelle au service de réalisations (sites Internet, supports écrits, identité 
visuelles) et de campagnes créatives. 40 degrés sur la banquise s’attache à faire rayonner 
des marques et des enseignes reconnues et émergentes depuis plus de 25 ans.   
 
 



 
A propos d’HELP Confort 
 
HELP Confort est un réseau spécialiste de la situation d’urgence dans les domaines de la 
plomberie, de l’électricité, de la vitrerie, de la serrurerie et des volets roulants. Il se compose 
de techniciens expérimentés qui interviennent en moins de 24 heures après la demande 
d’intervention et sont à l’écoute des entreprises et des particuliers 7j/7. 
HELP Confort, réseau de proximité grâce à son maillage dense de 47 secteurs franchisés, 
garantit par son savoir-faire un travail respectueux des règles de l’art avec une tarification 
avantageuse et homogène. Créé en 2000 et ouvert à la franchise en 2009, le réseau HELP 
Confort a pour objectif de dépasser le cap des 50 agences en 2015. 

 


