
Média // Print et Digital // Event, Trade 
 

Objectif // Positionner C&A comme une marque innovante et prescriptrice de tendances avec un dispositif cross 

media. Sept. 2014 a annoncé le point de départ d’une collaboration d’un an  par la sélection mode du magazine 

des pièces C&A phares des saisons. 
 

Cible // Femmes 25-35 ans 
 

Réponse // Print + Digital + Vidéos + Caution + Trade + Event + Street 

Création de contenu print et web avec de nombreux temps forts : événements shopping, BUS relooking, animations 

magasins, mini magazine ainsi qu’une présence éditoriale dans Cosmopolitan et une plateforme de marque digitale.  

PRINT  
 

Réalisation de publi-reportages 

 & mini magazine  : 

 

 « Le dressing C&A by Cosmo » 

 

Les sélections shoppingde la rédaction mode . 

Shootings dans le studio Cosmo. 

& 

Making of shooting 

C&A/C&A - Septembre FINAL v4.mp4
C&A/C&A Octobre - 480p.mp4


DIGITAL  
 

Création d ’un espace dédié co-brandé 

visible sur l’entrée MODE : 

 

- Slideshow 

- Double navigation 

- Dressing C&A 

- Publi print digitalisé 

- Vidéos 

- Evènements C&A avec Cosmo 

- Store locator 

- Des jeux concours 

 

EVENT /TRADE  
 

ANIMATIONS MAGASINS 

PLV / VITRINES 

LA GRANDE SOIRÉE SHOPPING (1000pers.) 

LE BUS REVEAL YOUR STYLE 

… 

 
Bus Soirée 

& 

http://www.cosmopolitan-ceta.fr/
C&A/La grande soir%C3%A9e.mov
C&A/C&A - Reveal - FINAL 480p.mp4


DIGITAL - WEB SERIE : LA FASHION BATTLE C&A / COSMO  

Objectif //  Augmenter la crédibilité Mode de C&A 

   Créer du trafic sur l’espace C&A/Cosmo 

   Recruter de nouvelles clientes 
   Installer la nouvelle image Mode de C&A 
 

Réponse // Véhiculer de la sympathie autour de la marque en exploitant le ton Cosmo 

   Créer un RDV en travaillant la répétition (opération en fil rouge) 

   Influer sur l’expérience client en incitant les internautes à se rendre en magasin 

   Mettre en avant l’actualité et les temps forts de la marque 

Le scénario 
 

2 sœurs musiciennes, aficionadas de mode se 

livrent avec complicité une ‘’battle shopping’’ 

avec comme thème central de chaque 

épisode, l’actualité de la saison ou la mise en 

avant d’un look. 
 

>>Diffusion d’un 1 épisode / mois (Réalisation de 

4 épisodes) 

Un jeu concours via 

une expérience vidéo 
participative 
 

CALL TO PLAY : les 

internautes sont invités à 

voter dans la vidéo pour 

élire le meilleur look et ainsi 

tenter de gagner des bons 

d’achat C&A 

 

www.cosmopolitan-ceta.fr/fashion-battle.php 

C&A/teaser_ep1_v2.mp4

