
Secteur // Mode - Accessoires 
 

Média // Print + Digital + Event 
 

Objectifs // Bénéficier de la caution mode de COSMOPOLITAN, exploiter la puissance de COSMOPOLITAN  

en multi-devices pour toucher un maximum de contacts, créer un lien de proximité entre SPEEDO & les nageuses 
occasionnelles, promouvoir les bienfaits de la natation. 
 

Cible // Femmes 18-35 ans 

Réponse // Promouvoir SPEEDO en tant qu’accompagnateur des femmes dans leur expérience sportive. 

SPEEDO RÉVEILLE LA SPORTIVE QUI SOMMEILLE DANS CHAQUE LECTRICE & INTERNAUTE DE COSMOPOLITAN 

OCTOBRE 2015 

EVENT 
 

 

• Evènement « Toutes à l’eau avec Speedo & Cosmo » à la Piscine 
Pontoise (Paris 5) avec la présence exceptionnelle de Florent 
Manaudou 

• Présence des équipes de rédaction print & digital de Cosmo pour 
encourager les participantes. 

• Défis ludiques et sportifs : relais, chrono, séance d’aquazumba… 
• Animations : DJ, beauty corner (avec la marque SLA), salon 

lounge 
• Social Media : #onsemotive et #toutesaleau pour viraliser en live 

l’event sur la toile et encourager les nageuses dans leurs 
épreuves. 

Photos & vidéo de l’event disponible sur : http://www.cosmopolitan.fr/speedo 

INEDIT !  



OCTOBRE 2015 

PRINT 
 

 

• Création de publi-reportages dans les datés 
octobre, novembre & décembre 2015 



OCTOBRE 2015 

DIGITAL (responsive) SUR COSOMOPOLITAN.FR 
 

 Création d'une rubrique dédiée à la natation (hébergée dans la 
rubrique « FORME »)  Des informations sur les bienfaits de la 

natation (« 10 raisons d’aimer la natation », « les bienfaits de la 
natation pour le corps »…) 

 Des conseils pour les Cosmogirls (« 5 conseils pour améliorer votre 

résistance dans l’eau »…)  
 Le formulaire d’inscription à l'événement « Toutes à l'eau avec 

Cosmo et Speedo ! » 
 
Médiatisation :  
 Sponsoring newsletter , Habillage 100% Speedo, Native, Emailing 

  
 Activation social media 
 Mise en avant sur les réseaux sociaux :   
 #onsemotive et #toutesaleau afin d’inviter les Cosmogirls à s’inscrire 

et s’encourager. 


