FRENCH TOUCH

l’événement.

U N G R A N D R E N D E Z - V O U S M U LT I - É V É N E M E N T I E L

Prenez
la licence
exclusive
pour votre
pays !
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UNE GRANDE IDÉE

UNE
GRANDE
IDEE

Pour un événement
qui voit grand

C

onçu pour célébrer de manière populaire et
festive l’amitié inter-pays, French Touch La Belle
Vie a tous les atouts pour conquérir le cœur
du public. Pendant plus d’une dizaine de jours
French Touch La Belle Vie se présente comme
un grand rendez-vous qualitatif et populaire pour découvrir
et partager la culture, les savoir-faire et l’art de vivre « à la
française ». French Touch La Belle Vie, c’est une invitation à
voyager sans avoir à franchir les frontières.

Faites d’un événement
unique une opération
rentable et récurrente
Événement multifacettes et transgénérationnel, French
Touch La Belle Vie multiplie les rendez-vous et les actions
culturelles et médiatiques, capables de toucher la cible la plus
large possible. Dans un esprit festif, French Touch La Belle Vie
stimule l’envie de consommer, de partager, de découvrir. C’est
un événement qui combine les notions d’image et d’usage : il est
la preuve qu’il est tout à fait possible de combiner l’élégance
et l’efficacité, la qualité et la performance et, dans tous les
cas de bénéficier d’une vraie rentabilité avec une récurrence
dans le temps. Les pays tiers qui ont déjà adopté le concept
l’ont bien compris et savent tirer profit d’une opération à
nulle autre pareil.
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ÉVÉNEMENT COMMERCIAL
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L

’organisation de French Touch La Belle Vie repose
notamment sur un partenariat commercial.
Des milliers de points de vente, commerces
indépendants ou grandes chaînes de distribution,
se mettent aux couleurs de l’événement.

En surfant sur la médiatisation et l’ampleur de l’opération
pour créer du trafic en magasin, les enseignes ont toute
latitude pour réaliser des offres promotionnelles ou
proposer des sélections exclusives parmi des produits
emblématiques de la France, par leur origine, leur savoirfaire, leur tradition... C’est l’occasion de mettre en avant,
de manière très visible pour le public, des opportunités
promotionnelles exclusives… et générer du trafic !
Promotion de savoir-faire et de traditions, marques
incontournables, offres promotionnelles, découvertes
de spécialités françaises font de French Touch La Belle
Vie un événement commercial dont le grand public est
particulièrement friand.
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ÉVÉNEMENT CULTUREL

ÉVÉNEMENT
CULTUREL

M

ettre la culture française à l’honneur fait partie des
ambitions affichées de French Touch La Belle Vie. C’est,
chaque année, l’occasion de mettre en lumière les grands
noms de la scène musicale, du divertissement, de la
mode… C’est aussi le moment rêvé pour promouvoir de
nouveaux talents qui prouvent que l’art de vivre à la française perdure
à travers les nouvelles générations.

Un magazine
“country
magazine”
Ce magazine baptisé “La Belle Vie” est diffusé spécialement pour
l’événement, gratuitement et très largement en kiosque et chez nos
partenaires dans sa version papier. Des millions d’e-mails assurent
sa promotion et permettent de télécharger sa version numérique
pour toucher toutes les populations, notamment les plus jeunes,
rompus aux supports digitaux.
C’est un support médiatique d’une puissance inégalée.
Premier “country magazine”, “La Belle Vie” développe une ligne
éditoriale riche et propose un véritable voyage au fil des pages.
Son rubriquage aborde des thèmes susceptibles de capter l’intérêt
d’un très large public : la musique, le cinéma, la culture en général,
le patrimoine, les arts, la mode, le tourisme, les traditions et les
nouvelles tendances.

En téléchargement gratuit
via l’application French Touch
et sur le site web
frenchtouchlabellevie.fr
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Des stars
au générique
Depuis sa création, ce grand show a bénéficié de la
participation de têtes d’affiches françaises et polonaises,
qu’il s’agisse de talents confirmés (Zaz, Laurent Voulzy,
Amel Bent, Nolwenn Leroy, Thomas Dutronc) ou de jeunes
espoirs : Claudio Capéo, Suzane, Louane, Alma…
De grands noms de la mode ont également apporté leur
contribution comme Jean-Paul Gaultier, Jean-Charles de
Castelbajac, Julien Fournié ou encore Chantal Thomass.
C’est l’occasion de rendre hommage aux grands noms du
patrimoine culturel français comme ce fut déjà le cas
avec le Lido de Paris ou le Moulin Rouge qui ont livré des
prestations flamboyantes dans le cadre du show French
Touch mais aussi des attractions originales comme Le
Cadre Noir de Saumur.

Un grand show

U

n grand show constitue le point d’orgue de French Touch La
Belle Vie avec panache. C’est l’un des temps forts de cet
événement qui ne ressemble à aucun autre. Organisé dans
un lieu de prestige, French Touch Le show met à l’honneur
des têtes d’affiches françaises mais également des stars
du pays d’accueil dans un spectacle haut en couleurs. Il mêle dans une
scénographie spectaculaire la musique, les arts, la danse, le cinéma et
bien sûr la mode.

L’after party,
the place
to be
Organisée dans la foulée du show, l’after party réunit
des invités triés sur le volet, pour un moment chic et
lounge dans un esprit « so frenchy ».
Tout en dégustant de succulents canapés d’inspiration
françaises, arrosé d’excellents crus de champagne, les
convives de l’after party apprécient la convivialité et
le raffinement d’une soirée qui mêle business et show
business dans un esprit lounge et « happy few ».
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ÉVÉNEMENT MÉDIATIQUE ET BUSINESS
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L

a résonance de French Touch La Belle Vie trouve
un écho dans l’univers des affaires comme dans
celui des médias. Entreprises et supports ont ainsi
toute latitude pour rebondir sur l’effervescence
du moment.

Un impact
médiatique
considérable

DES RP
très
impliquées

En plus des mass médias sollicités pour l’événement :
affichage, presse et TV, la visibilité de French Touch
La Belle Vie est démultipliée par la participation
de réseaux de points de vente à la force de
frappe incomparable, sans oublier les rayons et les
merchandisings que l’ensemble des partenaires est
invité à décliner aux couleurs de l’événement.

Les journalistes sollicités lors d’une grande
conférence de presse reçoivent un dossier
complet grâce auquel ils peuvent développer
des contenus dans leurs médias respectifs en
fonction de leur ligne éditoriale.

De nombreux
relais digitaux
Site web dédié, présence sur tous les grands réseaux
sociaux (posts et pushs Facebook, Twitter, Instagram),
et diffusion massive d’e-mailings, c’est une stratégie
digitale d’envergure qui accompagne le lancement et
la réussite de French Touch La Belle Vie.
En parallèle, des envois massifs de e-mailings relaient
les offres et les rendez-vous du moment et donnent
« envie » de French Touch.
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Vous souhaitez adopter
ce concept et le décliner
dans votre pays ? Nous
avons toute latitude pour
le développer selon vos
souhaits et vos exigences.

L’agence vous accompagnera pendant
toute la durée de sa mise en œuvre pour
assurer avec vous une audience populaire
et l’implication de partenaires pour
assurer la réussite de votre événement.

PARLONS-EN

CONTACT :
D A N IEL T EBOU L

EM E L IN E K R IE F

C AM IL L E C AM PAN A

d.teboul@cryptone.com

emeline.krief@cryptone.com

camille.campana@cryptone.com

+33 (0)6 72 89 26 02

+33 (0)6 89 26 92 42

FRENCH TOUCH LA BELLE VIE
EST UN CONCEPT CONÇU ET DÉVELOPPÉ
PAR L’AGENCE CRYPTONE EN PARTENARIAT
AVEC L’AMBASSADE DE FRANCE.

P A R I S

frenchtouchlabellevie.fr
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