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DARE.WIN AUX MANETTES DES RÉSEAUX PLAYSTATION

Dare.Win travaille déjà avec des clients internationaux de l’univers de l’entertainment,
comme le leader mondial de la SVoD, le leader mondial de service en ligne musical
(Spotify). Aujourd’hui, l’agence accompagnera PlayStation, le leader mondial des
consoles de salon.
L’agence spécialisée dans l’entertainment remporte le budget de la communication
social media de PlayStation après une compétition et se voit confier les missions suivantes :
refonte et gestion de la stratégie social media et accompagnement des nouvelles sorties de
jeux. Les équipes de Dare.Win Paris et Berlin piloteront le dispositif de communication des 7
comptes social media sur Facebook, Twitter, Instagram, Youtube et Snapchat ainsi que la
plateforme du PlayStation Blog.

L’équipe Dare.Win :
Wale GBADAMOSI-OYEKANMI : CEO
Fabienne FIORUCCI & Damien FOUI : Directeurs de Création
Clément NIVIÈRE : Directeur Artistique
Pierre BOURDIN-SAUVIAC : Lead Content
Simon TRUFFET : Social Media Creative
Mascha VANNIER : Responsable du Blog
Bryan COSTE : Planneur Stratégique Senior
Clément CHENIN : Account Manager Senior
Axel LAURENT : Account Manager Junior

About Sony Interactive Entertainment
Recognised as a global leader in interactive and digital entertainment, Sony Interactive Entertainment (SIE) is responsible for the PlayStation® brand and family of
products and services. PlayStation has delivered innovation to the market since the launch of the original PlayStation in Japan in 1994. The PlayStation family of products
and services include PlayStation®4, PlayStation®VR, PlayStation®Vita, PlayStation®3, PlayStation™Store, PlayStation®Plus, PlayStation™Video, PlayStation™Music,
PlayStation™Now, PlayStation™Vue and acclaimed PlayStation software titles from SIE Worldwide Studios. Headquartered in San Mateo, California, SIE is a
wholly-owned subsidiary of Sony Corporation and has global functions in California, London and Tokyo.
“PlayStation” is a registered trademark of Sony Interactive Entertainment Inc.

DARE.WIN Paris - Berlin
36 boulevard de Sébastopol - 75004 Paris
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 outube

Fondée en 2011, Dare.Win est une agence de communication spécialisée dans l’entertainment. À la croisée entre la création de contenu, le social et la publicité, l’agence
indépendante, véritable studio de divertissement, compte une cinquantaine de collaborateurs avec des bureaux à Paris et Berlin. Dare.Win conçoit et produit des
campagnes créatives en France et à l’international pour des clients souhaitant produire des expériences de marques impactantes et innovantes. Parmi ses clients,
Dare.Win compte Spotify, Bacardi Group, PlayStation, Ubisoft, YouTube, Hermès, Joon, ARTE, SFR, France Info, Babybel…
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