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Les pompes SFA partent en campagne TV

Depuis 1978 avec « la visite de l’appartement », 1991 et « le plombier zozoteur », en passant par 1995 et son 
« petit coin », jusqu’à 2018 avec « l’intimité retrouvée » et toujours avec le fameux « SFA et c’est facile »… les 
sagas des campagnes TV SFA reviennent régulièrement sur les petits écrans présenter les innovations 
sanitaires de l’inventeur du célèbre Sanibroyeur®.
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Et 2022 s’inscrit dans la logique des derniers épisodes avec « SFA, des pompes pour toute la 
maison ». Ce nouvel opus introduit en effet les réponses SFA pour créer facilement, sans gros 
travaux et où l’on souhaite, des sanitaires, mais présente également ses réponses en pompes 
pour la création aisée et rapide d’une nouvelle cuisine, d’une buanderie ou encore d’une salle 
de bains. Enfin, précisons que cette nouvelle campagne lève aussi le voile sur les réponses SFA 
en pompes à implanter dans sa cave ou son garage pour tout type d’évacuation d’eau...

Pour 2022, SFA a ainsi prévu deux formats de spot, le premier de 25 secondes et l’autre de 
15 secondes qui seront diffusés lors d’une première vague de plus de 550 passages débutant 
le 1er mars sur des chaînes nationales (TF1, France 2, France 3, France 5). Une campagne que 
SFA prévoit aussi de relayer ensuite sur d’autres chaines : TMC, TF1 Série Films, LCI, BFMTV, 
RMC2, C8 , CNEWS, RTL9 ainsi que sur les réseaux sociaux.

Une belle visibilité pour cet acteur industriel français qui propose une offre reconnue de produits 
fiables, efficaces, pérennes et conçus de manière respectueuse. 
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Voir le spot TV
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