
Date : AVRIL 17

Périodicité : Mensuel

Journaliste : Habi Cissé

Page 1/1

ECOTRAIL 4673901500502Tous droits réservés à l'éditeur

ACTUALITES

ÇA BUZZE
Par Habi Cissé

SGENERATIONHEETCH

L'OPERATION
Su,te a sa condamnation début mars, la start up Heetch

plateforme de transport entre particuliers, a souhaite reagir en
mobilisant sa communaute Les agences Mamfestory et Gen G

ont réalise le 4 mars avec les equipes de Heetch une operation
phygitale associant événementiel et Web

LE DISPOSITIF DIGITAL
Mise en p'ace d un site Web (wwwgeieratiorheetch com),
déploiement de camions equipes d ecrans géants diffusant

slogans et tweets des manifestants dans la capitale, dispositif
Facebook live (plateau de trois cameras avec accueil de

personnalités pour debattre des sujets en lien avec Heetch
ou encore mise en place de liaisons webcam avec des lieux

d'animations ou happenings artistiques)

AUX COMMANDES
Manifestory conception et mise en oeuvre du dispos tif

Gen G strategie et relations media

162145
participants en moins de 12 heures

20 000
tweeds /fheetch ou

#generationheetch et tao 4 des
sujets les olus tweetes du jour

4Uz4
like en 12 heures de direct

170000
vues pour

les videos live

Plus dc

5500
commcrfares

#VERTICALETOUREIFFEL

L'OPÉRATION
La troisieme edition de la Vert icale de la Tour tiiïel a eu lieu le
16 mars a Paris Cette course ascensionnelle s est déroulée sur

2/9 metres de hauteur dans les marches de la célèbre tour Eiffel
Plus de 128 sportifs ont joue le jeu en tentait de gravir plus ce

1660 marches en moins de dix minutes Piotr lorjodzinski et Suzy
Walsham sont les deux gagnants de cette derniere edition

LE DISPOSITIF DIGITAL
Le dispositif événementiel a ete appuyé par la mise en place d'un

site Web (wAwverticaletoureilfel fr) et d une page Facebook dédiée
Pour une plus grande visibilité les organisateurs ont décide de

dif'user la course en Facebook Live sur le compte teotrail

AUX COMMANDES
Run For You Ecotrai et Avena Event

6E

sujet di. TopTwpet France le jour J

4000
vues pour la video live

46884
nombre d impressions


