PARIS : Orange et Havas
Sports
&
Entertainment
lancent le Team Orange Tchat
sur WhatsApp
Orange et Havas Sports & Entertainment lancent le Team Orange
Tchat sur WhatsApp, une conversation unique entre 32
supporters et leur club de cœur.

À l’occasion de la reprise de la Ligue 1 Conforama, Orange
propose une expérience exceptionnelle via Whatsapp aux
supporters de ses clubs partenaires, le Paris Saint-Germain,
l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille. En effet, à
partir du 14 octobre et pour la première fois, cette opération
permettra à quelques heureux élus de pouvoir tenter de gagner

des maillots et un abonnement pour la saison 2019-2020, dans
chacun des stades, ainsi que de recevoir des messages de
joueurs de leur équipe respective via le Whatsapp
@TeamOrangeFootball. Le Team Orange Tchat sera pour les fans
une chance de partager des moments privilégiés avec leurs
idoles du ballon rond.
Première phase : Recrutement des supporters
Les fans de chaque club sont invités à répondre à trois
énigmes sur le compte Twitter Team Orange Football, afin de
deviner les 4 derniers chiffres du numéro de téléphone
Whatsapp correspondant à leur club. Dès que 32 personnes ont
trouvé le numéro de la conversation, cette dernière est créée.
Pour chaque club, ces 32 fans remporteront déjà un maillot de
leur équipe de cœur !
Deuxième phase : Devenir le supporter #1
Afin de décrocher le seul abonnement en jeu dans la
conversation, les participants devront répondre à quelques
questions sur l’histoire et l’actualité de leur club préféré,
sous les encouragements de joueurs du Team Orange. Les fans
les moins assidus seront alors exclus temporairement du Team
Orange Tchat… Pour mieux y revenir !
Troisième phase : L’Après conversation
Une fois l’abonnement gagné par le fan le plus érudit, Orange
n’oublie pas pour autant les 31 autres supporters qui seront
réintégrés à leur conversation respective, afin de vivre des
moments uniques avec leurs idoles (message pour leur
anniversaire, sessions de Q&A, possibilité de gagner des
places pour des matchs).
Avec ce Team Orange Tchat mêlant technologie et ferveur des
supporters, Orange tient plus que jamais sa promesse de »
passeur d’émotions « .
A propos de Havas Sports & Entertainment
Havas Sports & Entertainment est l’agence d’engagement autour

des passions du groupe Havas. Nous croyons au pouvoir des
passions comme trait d’union entre les fans et les marques.
Notre ambition est d’imaginer, concevoir et déployer des
dispositifs d’engagement sur mesure, riches de sens,
impactants et durables, pour les ayants droit et les marques,
au service des fans. Nous explorons les univers du sport, du
cinéma, de la musique, des jeux vidéo, de la mode, de l’art ou
de la gastronomie en créant et en apportant aux consommateurs
des contenus et des expériences uniques. Les références de
l’agence sont entre autres : Accor, BKT, Coca-Cola, Disney,
Fédération Française de Rugby, Louis Vuitton, Nissan, Orange,
Total, etc.
Pour plus d’informations : https://www.havas-se.fr
Suivez-nous sur Facebook @HavasSE.fr, Instagram @Havas_SE_Fr
et Twitter @Havas_SE_Fr

