COLLISION BY AXE
AVEC AXE COLLISION, OSEZ LES RENCONTRES INATTENDUES.
En amour, comme dans la vie, les opposés s’attirent parfois et les résultats sont aussi
surprenants que détonants. C’est pourquoi AXE a décidé d’aider les jeunes hommes à sortir
de leur zone de confort en leur permettant de faire des rencontres inattendues.
Pour soutenir la nouvelle gamme de déodorants « Cuir et Cookies » qui mélange 2
fragrances à priori incompatibles, AXE revient en force avec une activation digitale conçue
par l’agence Marcel.
LES COLLISIONS FONT LES PLUS BELLES RENCONTRES.
A partir du 4 mars, les internautes pourront découvrir 3 films digitaux réalisés par Edouard
Le Scouarnec (Prodigious) mettant en scène des rencontres inattendues de couples
improbables, notamment un fan de rap US, tatoué et avec des dents en or, prêt à séduire
une jeune femme discrète, sur-protégée par sa famille conservatrice.
COLLISION BY AXE, L’APPLICATION QUI RASSEMBLE CEUX QUI NE SE RESSEMBLENT PAS.
Au-delà des films et au cœur de cette activation, AXE lance une application de dating d’un
genre nouveau : COLLISION by AXE, l’application qui rassemble ceux qui ne se ressemblent
pas.
Cette application, développée entièrement par l’agence Marcel, disponible sur l’App Store et
sur Google Play, réunit des gens qui n’ont à priori aucun point commun. Pour se rencontrer,
le principe est simple : une fois que 2 personnes ont « crushé », chaque utilisateur répond à
3 questions et si les réponses sont différentes, la conversation peut commencer.
UN DISPOSITIF RICHE ET SEDUISANT.
Pendant près de 2 mois, de nombreux contenus vont être diffusés sur les réseaux sociaux
afin d’amplifier le dispositif dont :
Le premier sera dévoilé courant Mars sur vos écrans. La marque et L’agence ont imaginé un
format de Brand Content inspiré des jeux télévisés les plus emblématiques.
L’idée étant simple, des Youtubeurs connus et reconnus par nos consommateurs coacheront
des inconnus pendant qu’ils utiliseront l’app.
Le but étant de tester leur capacité à oser rencontrer l’inattendu sur notre App COLLISION
by AXE et de façon ludique !
Le tout sera fait dans la bonne humeur et bien évidemment en détournant le game de la
séduction ;)

Le deuxième dispositif verra le jour dans la foulée, le 15 Mars. En partenariat avec Snapchat,
nos jeunes internautes auront la possibilité eux aussi de vivre l’expérience App COLLISION by
AXE au travers d’un format exclusif et inédit ! Stay tuned !
En attendant rendez-vous sur :

https://www.facebook.com/axefan/
https://twitter.com/axefrance
https://www.youtube.com/user/EffetAxe

Liens films :
https://youtu.be/Vp9hFolyn0U
https://youtu.be/0PDS2Epwm6I
https://youtu.be/mALL-ZuUq54

Lien APP :
App Store : https://itunes.apple.com/fr/app/collision/id1451956883?l=fr&ls=1&mt=8
Google Store :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.marcel.axeCollision&hl=fr
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