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DÉTAIL DU DISPOSITIF AU VERSO 

«CATCH THE 
ROAD» AVEC 
NOUVELLE 
CITROËN C3 
ET GEO
Terminé le conducteur 
spectateur, bienvenue le 
conducteur reporter grâce  
à la caméra embarquée 
ConnectedCAM Citroën™.

Une innovation de la marque 
aux chevrons, embarquée dans 
Nouvelle Citroën C3, qui permet 
de photographier en un simple 
clic, les paysages traversés et de 
les partager instantanément sur 
les réseaux sociaux !

Mais comment séduire de 
nouveaux conducteurs avec  
ce geste ludique et innovant ?
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OBJECTIFS
- Travailler la signature de marque Citroën 
«Creative Technologie» à travers un dispositif 
media innovant,
- Faire vivre l’expérience de la ConnectedCam  
Citroën™ pour susciter l’intérêt des internautes.
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LA CIBLE : GEO
Première marque de la photo et du voyage, 
la marque la plus légitime pour apporter son 
expertise et engager sa communauté auprès 
de Nouvelle Citroën C3 



www.prismamediasolutions.com

UNE PLATEFORME DIGITALE DE VIDÉOS 360° APPUYÉE  
PAR UNE COMMUNICATION SUR-MESURE

CRÉATION D’UNE 
EXPÉRIENCE 
SENSORIELLE 
ET VISUELLE

GEO entraîne l’internaute dans un voyage immersif à 360° et l’invite à capturer ses moments préférés. 
Pour cela, un player vidéo natif a été spécialement créé sur geo.fr permettant de prendre des 
photos au sein de la video pour vivre l’expérience ConnectedCAM Citroën™ au plus proche du réel. 

Pendant 3 semaines, GEO invite ses 
internautes à découvrir la plateforme 
«Catch The Road by New Citroën C3».  

A travers un voyage immersif à 360°, 
ils se retrouvent projetés au volant 
de Nouvelle Citroën C3 avec 
l’opportunité de capturer leurs 
instants préférés. Pour cela, un player 
vidéo natif a été spécialement créé. Il 
permet de prendre la photo de son 
moment favori au sein même de la 
vidéo 360° faisant vivre l’expérience 
ConnectedCAM Citroën™ au plus 
proche du réel.  

Sous forme de jeu-concours, appuyé 
par l’expertise de GEO, le reportage 
photo est ainsi revisité. 
La marque média s’implique aux 
côtés de Citroën et o¢re son 
expérience sur les voyages, la photo 
et la découverte de paysages et 
personnalités atypiques.

DES OBJECTIFS 
DÉPASSÉS !

LA RÉINVENTION 
DU TEST DRIVE

53 000 videos vues (tous 
devices confondus)

108 000 interactions sur les 
videos

2.29 min de temps passé en 
moyenne sur l’espace

1 100 000 vues sur le teaser 360° 
sur Facebook

GEO, Première marque 
découverte sur les premiums :

- 2e titre de presse le plus lu 
par les CSP¦+
- 4,1Mo de multi-readers
- 703¦000 lecteurs Premium

Sources :
ACPM - ONE 2015/2016 - ONE GLOBAL 
V4 2016 - ONE PREMIUM 2015/2016
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• Une immersion totale au volant de 
Nouvelle Citroën C3 avec une vidéo à 
360° visible sur l’ensemble des 
devices.

• Une expérience de la ConnectedCAM 
Citroën™, sous forme de jeu-
concours, grâce à un player exclusif 
intégré au cœur de la plateforme qui 
permet de saisir « LA » photo parfaite 
au cœur de la vidéo 360°. * 

• Des Hotspots inédits : pendant le 
visionnage, l’internaute découvre une 
ville enrichie des anecdotes et 
personnalités rencontrées.

• La création de trafic en point de 
vente Citroën, avec la possibilité de 
récupérer son cardboard pour vivre 
l’expérience de réalité virtuelle.

• Une double-page dans GEO 
(p20/21) pour inciter les lecteurs à 
vivre l’expérience sur geo.fr.


