PROBLEME : Comment relancer les ventes de rasoirs, en chute libre depuis quelques années ?
SOLUTION : Lancer un nouveau produit

Les ventes de rasoirs
ont chuté de
depuis 2012 .

17%

Pour tous les messieurs à barbe
dont les aliments, boissons, dentifrice etc
restent coincés dans les poils :
BRAUN a enfin la solution !

De plus, selon une étude du centre
de trichologie de Birmingham,
la barbe des hommes est un veritable nid à bactéries.

Braun lance
« L’aspirateur pour barbe »

La marque fait découvrir son nouveau produit
en partageant une vidéo explicative
sur Internet.

Quelques jours après avoir laissé la vidéo devenir virale et installé un mystère autour de la véracité de ce produit Braun,
une nouvelle vidéo est partagée sur le net.
Les internautes découvrent alors qu’il s’agissait en réalité d’un canular. Il sert uniquement à amorcer le vrai message.
Le web redécouvre alors la vidéo de « l’aspirateur pour barbe »
mais, qui cette fois, se poursuit avec la vraie solution : le nouveau rasoir COOLTECH Braun, spécial entretien.

Pour pérenniser la campagne, BRAUN lance un jeu concours sur Instagram.
Les utilisateurs sont invités à poster la photo de leur « galère » de barbe.
La pire galère de barbe remporte :
- L’exemplaire unique de l’aspirateur pour barbe
- Un rasoir BRAUN au choix selon une large sélection de produits

BRAUN crée également un jeu mobile.
Le but est de marquer le maximum de points en lançant des pop corn dans la barbe de l’homme à l’écran.
Le nombre de points marqué n’est pas le même selon où atterrit le pop corn.
Le joueur qui bat le plus haut record établit remporte un rasoir de son choix BRAUN.
L’internaute a également la possibilité de personnaliser le jeu, en y incorporant le visage d’un ami.

PROBLEME
Comment faire découvrir le nouveau
jeu Invizimals sur PSVita aux 7-13 ans
?
SOLUTION
Les enfants de 7-13 ans ont une imagination
débordante. PSVita les invite alors à laisser parler
cette imagination dans des univers des plus
communs.
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Pour les enfants, faire les courses
avec leurs parents n’est pas une
partie de plaisir. Le temps d’une
journée, grâce à PSVita et son
nouveau jeu Invizimals, ils vont voir
les choses autrement.
Chaque enfant de 7 à 13 ans reçoit à
l’entrée d’une grande surface une
PSVita avec le jeu Invizimals integré.
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Ce jeu fonctionne sur le
principe de la réalité
augmentée.
Le but étant que tout le long
des courses, l’enfant, à l’aide
de la console, recherche un
Invizimal caché dans le
magasin.
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Pour une plus grande visibilité,
PSVita prolonge l’opération dans
la presse enfantine.

Une fois découvert et capturé,
l’enfant se rend sur le stand de
la marque pour confronter un
autre enfant lors d’une battle.
Le joueur qui réussit à battre
le plus haut record remporte
la console et le jeu Invizimals.

