Communiqué de Presse
Paris, le 12 février 2015

Meetic invite les célibataires et leurs imperfections
à des Événements IRL (In Real Life).
Après le lancement de la nouvelle plateforme de communication « Love Your Imperfections »
en décembre dernier, la communication du leader du dating est désormais axée sur l’une
de ses grandes forces : les événements « in real life ».
Afin d’encourager les célibataires à révéler leur authenticité, Meetic et Buzzman continuent
de célébrer leurs imperfections avec les évènements proposés par la marque. Tous les
célibataires sont ainsi invités à profiter des cours de danse par exemple, des soirées ou encore
des dîners avec une campagne d’affichage et une campagne radio, déployées à travers l’Europe.
Et, en France, pour la première fois dans sa communication, l’un des spots Meetic sera également
diffusé au cinéma, à l’occasion de la sortie du film « Cinquante nuances de Grey » dans 444
salles.
« Nous sommes vraiment convaincus de la force de notre campagne #LoveYourImperfections.
Elle permet de se délester d’une certaine pression que les célibataires s’imposent trop facilement.
En investissant les salles obscures pour la première fois, nous prolongeons le lien avec un de nos
publics. Nous nous adressons à des célibataires qui aiment sortir, échanger et cherchent à faire de
belles rencontres, ce qu’ils pourront également retrouver lors de nos Events IRL ». Jessica Delpirou,
Directrice Meetic France
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Créé en 2001, Meetic est le pionnier de la rencontre
amoureuse en ligne en Europe. Le Groupe Meetic
est présent dans 16 pays en Europe et propose
aux célibataires les meilleurs services pour se
rencontrer. Meetic Group fait partie du groupe
américain IAC, un des principaux leaders mondiaux
du marché de l’internet (Nasdaq : IACI).

Désignée « Best International Small Agency of The
Year 2011 » par Ad Age et « Agence de l’année au
Cristal Festival » en 2013, est une agence de publicité
indépendante spécialisée dans la création de
concepts innovants qui repoussent les frontières
de la publicité traditionnelle. L’agence, primée
plusieurs années consécutives à Cannes, est
reconnue comme l’une des plus créatives d’Europe.
Elle accompagne à l’année des clients tels que
Mondelez (Milka, Mikado, Carte Noire), Unilever
(Axe), BIC (Tipp-Ex), CANALPLAY, Optic 2000, Meetic,
Banque Populaire Burger King, Virgin Mobile.

