Paris, le 11 mars 2019.

Fabernovel Stories signe la nouvelle campagne digitale Deezer
Après une première campagne en 2018, Deezer, leader du streaming musical en France,
renouvelle sa collaboration avec Fabernovel Stories en lui confiant le lancement aujourd’hui de
sa nouvelle campagne digitale.

Visionnez la vidéo en cliquant sur ce lien

Le pionnier français du streaming musical évolue sur un marché dynamique et très
concurrentiel. C’est donc avec un enjeu crucial d’acquisition que Deezer s’est tourné vers
Fabernovel Stories pour déployer une campagne digitale en harmonie avec son ADN de marque
et sa vision de la musique.
Réalisée par Arnaud Deroudilhe (campagnes Adidas, Uber Pool, Sarenza), et produite par Frenzy,
la campagne illustre “L’EFFET DEEZER” : l’explosion d’émotions qui déferlent lorsque l’on
reconnaît son titre préféré, ce moment où on oublie tout ce qu’il y a autour, pour vivre le frisson
de la musique. Ce concept est matérialisé grâce à un travail sur le rythme de la vidéo, et sur les
animations typographiques en motion design.
La campagne se décline en plus de 50 assets vidéos, et 200 assets créatifs statiques et animées,
déployés sur les réseaux sociaux (Youtube, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat) et en
displays, à partir de lundi 11 mars.
Elle sera adressée aux différentes cibles de la marque (jeunes adultes, étudiants, familles) avec
des messages et des offres adaptées à chacune.
À propos de l’agence créative Fabernovel Stories
Créé en 2015, l’agence anciennement Le Side Car s’est initialement donné l’ambition d’apporter à
des business innovants l’exigence et la créativité des grandes agences françaises, sous une
forme adaptée à leurs enjeux : rigueur dans la construction des messages, créativité sans bornes
dans l’imagination de campagnes étonnantes, production agile. Devenue Fabernovel Stories
lorsqu’elle a rejoint Fabernovel, elle déploie aujourd’hui toute sa créativité au service de business
de toutes tailles et de tous secteurs. L’agence a déjà accompagné plus de 80 startups et grands
comptes, de Waze à Perrier en passant par Txfy ou encore Europ Assistance.
Pour en savoir plus : https://www.stories.fabernovel.com/
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