MÊME LES GENS PARFAITS ONT LE DROIT À L’AMOUR
C’est en jouant avec sa propre plateforme de marque, #LoveYourImperfections, et
dans un ton plus proche et plus impertinent encore, que Meetic a lancé cet été sa
nouvelle activation social media #InventYourImperfections.
Après les campagnes européennes #LoveYourImperfections qui ont fait des imperfections
des célibataires de véritables atouts charme, Meetic & Buzzman ont constaté que
certaines personnes se sont peut-être senties oubliées : les gens parfaits…
Avec #Inventyourimperfections, les gens parfaits sont invités à s’inventer une ou des
imperfections que quelqu’un aimera pour eux via un site générateur d’imperfections...
Oui avoir toujours le bras en l’air ou porter ses sous-vêtements par-dessus ses vêtements
vont devenir des imperfections complètement craquantes. À ce jour le site a déjà
généré plus de 227 000 imperfections.
Voir le film
Le dispositif social media qui a débuté le 2 août est composé d’un film web décalé et
non sans humour mettant en scène un jeune homme à l’imperfection farfelue et d’un
site générateur d’imperfections qui permettra à chacun de se reconnaître en l’une
d’elles et de la partager sur Facebook et Twitter: meetic.fr/inventyourimperfections
Le film sera également au cinéma jusqu’au 28 août 2016 dans 470 salles partout en
France.

Cherchez votre imperfection
sur le site

Téléchargez les éléments
de la campagne
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Créé en 2001, Meetic est le service de rencontre
préféré des célibataires (TNS). Seule marque de
dating à proposer autant de services de qualité,
accessibles sur toutes les technologies - montres
connectées, mobile, tablette, site web - Meetic
est aussi le premier organisateur d’événements
In Real Life. Alliant capacité d’innovation
technologique, efficacité et meilleur service
client, Meetic est la référence des services de
rencontre et donne au dating une longueur
d’avance. En Europe, plus de 6 millions de
couples se sont rencontrés sur Meetic (IPSOS).
Le groupe Meetic, présent dans 15 pays
d’Europe, fait partie du groupe américain IAC,
un des principaux leaders mondiaux du marché
de l’internet. Pour plus d’infos, rendez-vous sur
www.meetic.fr

Désignée “Best International Small Agency of
The Year 2011“ par AdAge et “Agence de l’année
au Cristal Festival“ en 2013, Buzzman 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 a Cannes, est reconnue
comme l’une des plus créatives d’Europe. Elle
accompagne a l’année des clients tels que Burger
King, Ikea, Ouibus (Sncf), Meetic, Mondelez
(Milka, Tassimo & Belvita), Brandt, Huawei,
BIC (Tipp-Ex), NRJ Mobile, Heetch, Banque
Populaire, CanalPlay, Moët & Chandon.
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