COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Citya dans le nouveau clip de BLACK M !

L

e nouveau clip de Black M est sorti sur le web, ce vendredi 5 décembre
à 18 heures
Cliquez-ici pour visionner le clip !

Dans ce titre inédit, intitulé « Je garde le sourire », Black M dévoile à travers
trois histoires (où il est successivement artiste sur scène, chef d’entreprise,
puis enfant), son plus beau sourire. Touchant, il livre avec ce titre très
personnel un vrai message d’espoir.
Pour ce placement, Citya Immobilier a axé son image sur le Recrutement et
le site Internet citya.com en choisissant l’histoire dans laquelle le rappeur
français est chef d’entreprise.
Pour une parfaite lecture de l’entité Citya à l’écran, un plan serré sur les
interfaces Recrutement et site web Citya a ainsi été crée au coeur de cette
séquence.
Pour rappel, Black M ou Black Mesrimes, de son vrai nom Alpha Diallo est
un rappeur français d’origine guinéenne. Il est membre de Sexion d’Assaut.
En 2014, il sort son premier album solo intitulé Les Yeux plus gros que le
monde (certifié Double Disque de Platine (+210 000 ventes !). Son single «
Sur ma route » se classe en mai, numéro 1 des ventes en France.
Ses titres connus sont entre autres :
• Madame POVOSHKO ( 44 millions de vues sur YouTube )
• Sur ma route ( 49 millions de vues sur YouTube )
• La légende Black ( 14 millions de vues sur YouTube )

Citya Immobilier
Fondée il y a 20 ans par M. Philippe Briand, Citya
Immobilier compte désormais près de 2 400
collaborateurs répartis sur 133 cabinets en France
métropolitaine et en outre-mer.
Avec plus de 450 000 lots de copropriété et 120 000
biens en gérance, Citya Immobilier occupe la place
de 3ème acteur du marché français de l’administration
de biens, 1ère entreprise indépendante du secteur.
Les agences Citya sont actives sur les 4 métiers que
sont : syndic de copropriété, gérance, location et
transaction. Citya Immobilier clôture l’année 2013
avec un C.A dépassant les 170 millions d’euros.
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