
Une communication originale
Les Soirées Filles  

madgirls.fr



sixtyseven.fr
Partenaire des soirées filles à Kinepolis Thionville

«Le premier mardi de chaque mois, Kinepolis invite les 
femmes, et uniquement les femmes, à participer aux 
Soirées Filles !» 

Pour seulement 12 €, elles assistent à la projection d’un 
film, bénéficient d’animations ludiques et repartent 
avec de nombreuses surprises.

Déroulement d’une soirée «filles» : 
>>> un cocktail de bienvenue 
>>> des stands et des animations rien que pour les femmes ! 

C’est dans ce cadre que (sixtyseven.fr) et ses photographes 
vont vous permettre de faire connaitre votre société, vos 
produits et services auprès d’une clientèle exclusivement 
féminine et d’une manière très originale.

Les Soirées Filles vous souhaitent de bonnes vacances et vous 

donnent Rendez-vous le 7 septembre !



Présentation de l’opération 
www.vatry-fleuriste.com / madgirls.fr

• Vatry, fleuriste à Thionville, 
lance la commercialisation d’un 
nouveau produit dans sa 
boutique : les «Flowerbox»

• La cible identifiée est féminine, 
CSP+ et doit résider dans la 
zone de chalandise du fleuriste

• Le corner flowerbox est connu 
de la clientèle existante et le 
but de l’opération est de 
gagner des nouveaux clients



• Durant la soirée, nous invitons les filles à être 
photographiées...

• Après avoir cédé leur droit à l’image, elles poseront avec la 
Flowerbox qu’elles aimeraient gagner.

• La photo est développée sur place puis offerte dans une 
pochette aux couleurs des partenaires avec un rappel de 
l’opération

• Plusieurs prises de vues seront réalisées, une seule sera 
imprimée... pour découvrir les autres il faudra se connecter 
à un site spécialement créé pour l’occasion madgirls.fr

• En participant à un jeux concours, une personnes pourra 
remporter sa Flowerbox

• Il est prévu de pouvoir utiliser ces photos pour la prochaine 
campagne publicitaire de www.vatry-fleuriste.com

Déroulement de la 
soirée...



• Toutes les photos seront publiées sur 
madgirls.fr

• Un mail sera envoyé à l’ensemble des 
participantes pour les inviter à voter pour leur 
photo

• Irina, notre icône madgirls.fr recherchera sur 
facebook, les personnes ayant participé à 
l’opération afin de les inviter à visiter le site et 
le faire connaitre auprès de leurs amies

• Durant toutes la durée de l’opération, elle 
relancera les participantes en publiant de 
nouvelles photos sur son profil...

• Une veille commerciale est organisée afin de 
valider l’efficacité du marketing viral...

et après...



Les soirées filles attirent en moyenne 150 personnes !
Pour gagner, les participantes parleront de l’opération autour d’elles...



• Les soirées filles accueillent en moyenne 150 personnes

• 50 d’entre elles seront photographiées au cours de la 
soirée

• En à peine 2 semaines, plus de 380 personnes différentes 
se connecteront sur le site qui génèrera plus de 1000 
visites.

• En à peine 2 semaines, les partipantes auront parlé de 
l’opération à plus de 7 de leurs proches...

• La rencontre avec la marque s’effectue dans un cadre 
ludique et une ambiance festive, le capital sympathie de 
l’annonceur est renforcé.

• Nous constatons une très bonne affinité entre la marque et 
la cible, la reconnaissance et l’attribution s’opèrent à 
moindre coût pour l’annonceur.

Analyse de 
l’opération



Et si on parlait de 
votre soirée «filles» 

• Vous souhaitez partir à la rencontre de votre 
cible lors d’une soirée privilégiée

• Présentez-nous votre marque et parlez-nous 
de vos objectifs de communication

• Nous trouverons ensemble la formule la plus 
adaptée à vos besoins

Pour nous contacter

sixtyseven group 
M David Biscegli
tel : 06 25 94 47 58
info@sixtyseven.fr
www.sixtyseven.fr


