COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 20 juin 2016

#TALENTBOOSTER, l’OPERATION DE LA BANQUE POSTALE SUR
INSTAGRAM, RÉVÈLE LE TALENT DES INTERNAUTES

Un an après avoir lancé le dispositif « #àMonEchelle », la première campagne marketing
en temps-réel en 3D sur Twitter1, La Banque Postale souhaite valoriser les jeunes talents
en lançant sur Instagram sa nouvelle campagne #TALENTBOOSTER.
Avec son opération #TALENTBOOSTER, La Banque Postale, accompagnée par DigitasLBi,
publiera pendant 8 semaines, un brief Instagram hebdomadaire sous la forme d’une
mini-vidéo avec impression 3D sur la base des tendances et de l’actualité du moment.
Les internautes auront alors du mercredi au dimanche soir minuit, pour laisser libre cours
à leur imagination et partager leur vision du thème de la semaine sur Instagram.
Les créations gagnantes seront sélectionnées par un jury et le vainqueur de la semaine
remportera le sponsoring de sa création sur Instagram, Twitter et Facebook, ainsi que
sur internet et en affichage dynamique gares/métros/centres commerciaux, grâce à une
campagne média en temps réel.
Les différents posts sont visibles sur la page Instagram de La Banque Postale à
l’adresse : https://www.instagram.com/labanquepostale/?hl=fr
Pour la sélection, La Banque Postale et DigitasLBi s’appuient sur 3 Instagrameurs de
talents pour le jury : antone_lep, alleedesroses, gflandre, ainsi que le soutien de la
communauté de référence des
passionnés de photographie sur Instagram :
« IGERSFRANCE ».
Présente sur les réseaux sociaux depuis 2011, La Banque Postale a su construire une des
plus importantes communautés bancaires de son secteur. En lançant le SAVine, les
twittoriels et la web série « Comme le disent les gens », elle bénéficie de l’un des plus
fort taux d’engagement, en particulier sur Twitter et Facebook.
Avec #TALENTBOOSTER, La Banque Postale s’affirme une nouvelle fois comme La
Banque pouvant accompagner tous les jeunes et soutenir leurs talents afin de les aider à
réaliser leurs projets.

Comptes Instagram de :
antone_lep : https://www.instagram.com/alleedesroses/
alleedesroses : https://www.instagram.com/antone_lep/
gflandre : https://www.instagram.com/gflandre/
igersfrance : https://www.instagram.com/igersfrance/
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La campagne a reçu le Grand prix de l'argus de l'assurance 2015 "meilleure stratégie réseaux sociaux" et le Top COM OR
2016 de la meilleure campagne sur les réseaux sociaux.

Captures d’écran du compte Instragram de La Banque Postale :
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