COMMUNIQUE
Paris, lundi 18 décembre 2017

VIZEUM INSTALLE UNE MONTRE GEANTE CONNECTEE
EN PLEIN CŒUR DE LA GARE DE LYON POUR FOSSIL

La Gare de Lyon se met à l’heure de FOSSIL avec Vizeum, la nouvelle agence conseil média de la marque
depuis cet été.
En effet, pour la promotion de sa nouvelle gamme de montres connectées Fossil Q, VIZEUM a imaginé
pour FOSSIL un dispositif évènementiel au cœur de la gare parisienne : une montre connectée géante
de 2.5 mètres est installée depuis ce lundi en plein milieu du Hall 1 dans un espace dédié de 16 m².
Une équipe de 3 animateurs équipés de smartphones et de tablettes mettent en valeur 3 des
fonctionnalités du modèle via la montre géante : la notification SMS, l’affichage en temps réel de
l’heure et la sélection des fonds d’écrans. L’équipe porte également à leur poignet une montre
connectée pour présenter toutes les autres fonctionnalités telle que la gestion de la musique, le
capteur d’activités ou encore le fuseau horaire multiple.
Pour compléter ce dispositif, la montre géante est mise en scène dans un jeu concours de selfies qui
permet d’amplifier la communication sur les réseaux sociaux.
L’opération, déployée sur une période de forte affluence dans la gare pour les fêtes de fin d’année, est
visible jusqu’au soir du 24 décembre. Elle a été réalisée avec Posterscope et Mediagares.

À propos de Fossil :
Fossil est une marque américaine de montres et d’accessoires connue et reconnue pour son esprit curieux.
Depuis 1984, nous n’avons cessé d’être créatifs, collaboratifs tant au niveau de notre design, de notre savoirfaire, que de notre manière de parler de nos produits. Fossil commercialise aujourd’hui une vaste gamme de
montres, sacs, bijoux, lunettes de soleil et accessoires connectés dans 400 magasins en propre, via un réseau
de plus de 4 000 revendeurs et grâce à 13 000 employés à travers le monde. Notre passion et notre curiosité
sont les moteurs de notre innovation.

A propos de Vizeum.
Vizeum. « Accelerating Business growth through media. »
Vizeum, agence intégrée de conseil média du groupe Dentsu Aegis Network, propose un modèle d’intégration
unique basé sur la connaissance optimale du consommateur de son environnement et de ses attentes pour
proposer un accompagnement sur mesure en partant des enjeux business des clients.
Grâce à la combinaison data-media-technologie, l’agence ajoute à la dimension performance du media, le rôle
essentiel de la connaissance du consommateur via la data pour mieux l’adresser avec des solutions et
dispositifs innovants pour favoriser la croissance business. « Dans un monde de plus en plus connecté et
digitalisé, nous avons la conviction que le media joue un rôle central dans la croissance du business et que
chaque interaction est un insight clé en vue d’un achat potentiel. »
Elue Agence Média de l’année en 2015 puis en 2016 par « Les Agences de l’Année » et Agence Média de l’année
en 2016 by « Offre Media », Vizeum a aussi remporté le prix de la satisfaction clients et le prix des contenus.
Vizeum en chiffres : 3 400 collaborateurs dans le monde, 60 talents en France, 82 bureaux, 57 pays.
Retrouvez VIZEUM France sur Facebook I Twitter I Instagram

A propos de Dentsu Aegis Network :
Quatrième groupe de communication mondial, Dentsu Aegis Network est spécialiste de l’ensemble des métiers
de la communication, allant de la stratégie de communication marketing et la performance digitale, à la création
de contenus, le conseil en stratégie média, le data mangement et l’événementiel.
En France, Dentsu Aegis Network est composé de dix agences expertes et emploie 1 300 collaborateurs. Thierry
Jadot est président du groupe en France et sur la zone MENA.
Dentsu Aegis Network est présent dans 145 pays et emploie 45 000 collaborateurs dans le monde.
www.dentsuaegisnetwork.fr
Twitter: @DentsuAegisFR
Facebook: Dentsu-Aegis-Network-France
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