Flash info

Paris, 18 février 2013

Waze confie la commercialisation de ses espaces publicitaires en exclusivité à Orange
Advertising..
Advertising
Fort d’une communauté de 35 millions d’utilisateurs* dans 110 pays en seulement 3 ans
d’existence, Waze est devenu l’application GPS mobile gratuite de référence.
Ce premier GPS communautaire permet aux conducteurs d’interagir avec les autres
automobilistes et d’avoir accès à des informations géo-localisées en temps réel :
embouteillages, accidents, radars, dangers…
En France, la communauté Waze compte plus de 2 millions d’utilisateurs* et propose désormais
aux annonceurs français des formats inédits qui rencontrent un véritable succès international
(USA, Canada, UK…) :
- intégration des marques au sein de la navigation avec le format Branded Pins qui permet à la
communauté d’identifier les services de proximité et de s’y faire conduire (stations services,
restaurants, concessions, retail…).
- drive to store et coupons promotionnels avec un format zéro speed pop up
up.**

Maquette non contractuelle

Pour Sophie Poncin, Directrice de Orange Advertising, « Cette application très innovante
rencontre un vrai succès auprès des automobilistes en alliant service de qualité et dimension
communautaire. Une opportunité de présence originale, qualitative et pertinente pour les
marques grâce à des dispositifs géolocalisés. Une autre façon d’aborder la communication sur
mobile ».
« Nous sommes fiers de lancer un partenariat de régie en France avec Orange Advertising.
Ensemble nous offrons aux conducteurs Français une valeur ajoutée qui va au-delà de
l’économie de temps, d’argent et de carburant » déclare Samuel Keret co-fondateur de Waze.
Découvrez l’application :
http://videos.tf1.fr/auto-moto/conso-les-applications-auto-et-moto-pour-smartphones7770347.html
A propos d’Orange Advertising :
Orange Advertising est la régie de France Télécom-Orange et commercialise les espaces publicitaires des actifs digitaux du groupe
ainsi que ceux d’éditeurs partenaires comme par exemple ViaMichelin, Le Guide, Tete a modeler. Ses solutions publicitaires
répondent aux différents objectifs du marketing digital : opérations spéciales via tous les écrans interactifs (advergames, adinapps
et plate-formes éditoriales de marque), offres clé en main (mobiweb, prime time, packs thématiques, vidéo instream, Online to Store
et eCoupon to Store), solutions de ciblage (thématique, comportemental, géographique, contextuel et socio-démographique) pour
les objectifs de branding, mais aussi des solutions de performance pour le ROI.
*Sources : éditeurs
** Format zéro speed pop up (s’affiche lorsque le véhicule est arrêté depuis plus de 10 secondes)
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