Paradiski Yuge lance sa nouvelle campagne contextualisée
en Gare de Lyon avec MEDIAGARES et le Fullsix Group France.

Dès ce soir, et pour tout le week-end (ainsi que le week-end prochain), Paradiski lance une
nouvelle campagne d’affichage dynamique sur la totalité des mobiliers digitaux de la Gare de Lyon.
Orchestrée par MEDIAGARES, société du groupe MEDIATRANSPORTS et Fullsix Media, cette
campagne interactive met en avant sur un ton décalé les fonctionnalités de l’application Paradiski
Yuge, conçue et développée par Fullsix Paris.
Disponible gratuitement sur iOS et Android, l’application Paradiski Yuge est l’application innovante
du domaine skiable Paradiski. Elle permet aux skieurs de disposer en temps réel de toutes les
informations nécessaires pour préparer, organiser et profiter au mieux de leur séjour : conditions de
glisse et météo, plans interactifs (domaine skiable, stations, navettes), géolocalisation sur les pistes,
activités et performances sportives, bornes photo, affluences aux remontées mécaniques,
rechargement de forfait, guide de la station etc.
Pour sa première campagne de promotion de l’application Paradiski Yuge, FULLSIX et PARADISKI ont
choisi MEDIATRANSPORTS pour son expertise et ses solutions techniques innovantes, en termes de
module live, d’utilisation des datas temps réel de la SNCF et la qualité de son offre numérique.
Grâce à l'interactivité du dispositif média, Paradiski invite les voyageurs à télécharger Paradiski
Yuge et à vivre l'expérience d’un service connecté dès la Gare de Lyon !
Avec Paradiski Yuge vous êtes déjà sur les pistes : Cette campagne dynamique permet d’illustrer de
manière tangible la valeur d’expérience de Paradiski Yuge pour les utilisateurs, avant même qu’ils
n’arrivent en station.
Cette publicité servicielle est composée de modules dynamiques, actualisés et contextualisés en
temps réel avec les informations essentielles pour les voyageurs : horaires de départ des trains vers
la Savoie, météo et hauteur de neige sur le domaine Paradiski à l’arrivée…

A propos de MEDIATRANSPORTS
Le GIE MEDIATRANSPORTS, régie publicitaire leader français de la communication dans les transports,
regroupe METROBUS qui exploite les espaces publicitaires de la RATP et de nombreuses régies de transports en
région, et MEDIAGARES qui commercialise les espaces publicitaires dans les gares SNCF et sur les quais de SNCF
RESEAUX.
A propos du groupe FullSIX France
Dirigé par Jean-Marc Huleux, le groupe Fullsix est l’un des plus importants acteurs du digital en France. Filiale
du groupe Havas, il est composé de Fullsix Data, Fullsix Média, Fullsix Search, Fullsix Paris. Fort de plus de 200
collaborateurs, l’agence accompagne de grands annonceurs tels que L’Oréal, Bayer, Air France, PSA, LCL, Canal
+, Fisherman’s Friend, Paradiski …
A propos de Fullsix Média
FullSIX Média est l’agence média intégrée de nouvelle génération, centrée sur la performance. Elle intègre
l’ensemble des leviers de communication (stratégie, search, affiliation, influence..) pour optimiser en temps
réel les investissements sur tous les canaux, selon les coûts d’acquisition et les résultats de la campagne.
Depuis Septembre 2015, FullSIX Media, est devenu le 3ème réseau média du groupe Havas, s’ajoutant aux deux
réseaux existants, Havas Media et Arena Media.
FullSIX Media propose une approche média différente, à la fois Data Driven et Digital First, intégrant à la fois
l’ADN Digital Native de FullSIX avec la compétence et la puissance de Havas dans les medias.
A propos de PARADISKI
Depuis 2003, Paradiski offre aux skieurs un des domaines les plus vastes et variés au monde, grâce à ses 3
stations : Les Arcs, Peisey-Vallandry et la Plagne.
Un terrain de jeu unique de 425 km comprenant des pistes pour tous les niveaux, entre forêts et glaciers…
Paradiski est équipé du plus grand téléphérique au monde, le Vanoise Express, véritable prouesse
technologique, permettant de relier les deux massifs en seulement 4 minutes.
Contact presse MEDIATRANSPORTS :
Alexandra LAFAY +33 (0)1 46 90 52 56 - alexandra.lafay@mediatransports.com
Contact Presse Fullsix :
Vanessa MERITET – meritet@fullsix.com - 01 49 68 73 00
Fullsix :
Directeur Général Adjoint : Matthieu Frairot
Directeur : Romain Garcia
Directeur de Création : Olivier Chartier

