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NOUVEAU CITROËN C3 AIRCROSS :
LES RÉACTIONS FACEBOOK À LA TV
POUR LE LANCEMENT DU FILM PUBLICITAIRE
Citroën et l’agence Les Gaulois révèlent dimanche 1er octobre, en simultané (TF1 +
Facebook) et en live, le film réalisé par les internautes et agrémenté de leurs réactions,
une première.

Citroën et l’agence Les Gaulois créent l’événement pour la sortie du Nouveau Citroën C3 Aircross et
imaginent un dispositif exclusif et inédit en diffusant sur TF1 dimanche 1er octobre à 20h50, le film créé
avec les internautes, encapsulé dans la page Facebook Citroën avec les réactions Live des internautes.
Ce projet original démarrait le 7 septembre par un Facebook Live qui permettait aux internautes de choisir
les scènes du film pour devenir ce qu’ils voulaient : Cascadeur, Catcheur, Good Father, Surfeur, Richard
Wagner… illustrant ainsi, la polyvalence et la modularité du Nouveau Citroën C3 Aircross et la signature
#PlusDePossibilités.

Cette première partie du dispositif a permis la co-création d’un film qui sera révélé à ses « créateurs » et aux
téléspectateurs le même jour, par un live synchronisé qui remontera les réactions des internautes lors d’un
passage TV dimanche soir sur TF1.
Sur une idée de l’agence Les Gaulois et mis en place par l’intermédiaire de Havas Média / Socialyse avec
TF1 et Facebook, cette campagne participative donne tout son sens à la nouvelle signature de Marque
« CITROËN INSPIRED BY YOU » : une campagne qui lie concrètement social et média TV, et qui
débouche sur une création « interactive », inspirée par les internautes.
Cette opération n’est bien évidemment qu’une partie du dispositif multimédia de lancement du nouveau
SUV compact C3 Aircross, puisque le film sera diffusé en version 30 et 45 secondes du 1er au 15 octobre.
Il sera accompagné d’un renfort media puissant présentant les différentes innovations du véhicule : presse et
affichage, bâches géantes dans les principales villes de France, radio et push digital & social révélant les
dessous du film, et les USP de ce nouveau SUV Citroën.
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