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L’agence Roxane signe avec Viber
Les Social Animals de Roxane signent avec Viber pour l’animation de
leur conversation spéciale Coupe du Monde.

Dans le cadre de la Coupe du Monde 2018, Roxane a remporté un budget
pour animer le ﬁl de conversation « Allez les bleus » sur l'application de
messagerie instantanée Viber. La communauté peut y trouver les scores de
l'équipe de France en temps réel, de l'actualité sur cet événement
planétaire, des statistiques ainsi que l'intervention de consultants vedettes du
ballon rond (Sylvain Wiltord, Eugénie Le Sommer et Stéphane Pauwels) qui
répondent aux questions des membres.
C'est l'occasion pour Viber de mettre en avant la nouvelle fonctionnalité «
Viber Communities » qui permet des conversations avec un nombre illimité
de participants et de nouvelles possibilités d'administration.
"Notre communauté 'Allez les Bleus' a déjà attiré plus de 45000 membres,
pour vibrer avec l'Equipe de France." rappelle Etienne Dupont, Directeur du
Business Development France chez Viber. "Notre collaboration avec l'agence
Roxane permet à tous les fans des Bleus de vivre cette Coupe du Monde
d'une manière plus fun, plus connectée, comme s'ils étaient eux aussi en
Russie !"

À propos de Roxane :
Roxane est une agence de communication, spécialisée en Brand Content et Social Media. Depuis 10 ans, elle
accompagne ses clients sur l'ensemble de leurs prises de parole et les aide à faire les bons choix stratégiques,
organisationnels, éditoriaux et techniques. L’agence travaille aussi bien sur des sujets de Branding (Visibilité,
Notoriété, Image) que sur des sujets d’Activation (Conquête, Fidélisation, Lancements de Produits).
Elle intervient dans divers domaines (loisirs et jeux, banque et assurance, produits techniques grand public,
food, services, hôtellerie et voyage…), souvent pour des leaders mondiaux dans leurs domaines, à une échelle
française ou internationale.
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