PROVOCATEUR D’EXPÉRIENCES

QUI SOMMES - NOUS?
Une agence de communication 360°, leader et pionnier
des lieux de vie dédiés aux marques et aux institutions.
Spécialiste des expériences dans des lieux encore
jamais exploités et des collaborations artistiques.
Celles ci permettent de créer une connexion physique
unique, même avec celui qui n’a jamais essayé votre
produit/service.
WBA possède également un pôle digital création et
animation de contenus pour les réseaux sociaux,
diffusion live, créations graphique…
Nous pouvons également vous proposer notre
expertise CRM.

INSPIRÉ PAR LA CULTURE
Nous puisons nos idées et notre
énergie dans ce qui nous entoure,
nous étonne et nous passionne :
l’art, l’actualité, la rue… Pour créer
des Big Ideas/Big pictures
créatrices de valeur pour la
marque et pour le consommateur.

A LA RECHERCHE
DE L’ÉMOTION
Chez WBA, nous transformons les
insights en grandes idées, quelques
soit le support : expérience, lieu, films
ou objets. Ce que nous voulons, c’est
créer l’émotion : le rire, le partage, le
questionnement… Tant que c’est
mémorable.

MOTIVÉ PAR LE RÉSULTAT
Nous privilégions toujours l’impact
aux impressions.
Nous ne faisons pas du “cool” juste
pour faire du “cool”. Nous inscrivons
chacune de nos expériences dans un
contexte business et marque aux
objectifs clairs.

WBA GREEN
Tous nos événements sont écoresponsables. WBA recycle et réutilise
tous les matériaux grâce à son
espace de stockage de + 5000 m2.

NOTRE EXPERTISE
STRATÉGIE

CONCEPTION

PRODUCTION

AMPLIFICATION

Expérience

Production des
décors

Recrutement

Design &
Scénographie

Booking

Big idea
Etude de la cible
Marque et son
environnement

Direction artistique

RP et partenariats
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média & influence
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participatives

Recommandation
stratégique

Proposition de lieux

Régie Technique

Community
Management

Programmation
artistique

Production vidéo

SEO / SEA

PARTENAIRES DE
CONFIANCE

Régie générale

Un réseau de freelances et d’artistes
pluridisciplinaires, de renommée internationale qui
collaborent avec nous depuis plusieurs années.

QUELQUES CHIFFRES

11

24

+150

3

ANNÉES
-DEPUIS
2009-

COLLABORATEURS

ACTIVATIONS DE
MARQUES PAR AN

GRANDS PRIX
DU BRAND
CONTENT

Depuis fin 2019, le groupe M6 s’est associé à Wild Buzz Agency pour compléter son offre expérientielle.
WBA peut garantir des retombés médias et faire profiter ses partenaires de tout l’écosystème du groupe.

NOS OUTILS KPI’s
Les différents indicateurs sur lesquels nous nous basons et qui nous permettent de
mesurer la performance du dispositif.

LA VISIBILITÉ
Portée
Impressions
Audience

L’ENGAGEMENT
Trafic sur place

LA RÉPUTATION
Mentions
(source, tonalité)
Taux de notoriété
selon la cible

LES VENTES

Nombre de vente
Équivalent publicitaire

LIEU DE VIE

RETAILTAINMENT

CO-BRANDING

BRAND
EXPERIENCE

PLATEFORME
DIGITALE

ACTIVATION
PR STUNT

L’URBAN WEEK
PARIS LA DÉFENSE
Création de la 5ème et 6ème édition du festival de culture
urbaine de Paris La Défense : L’Urban Week.
En septembre 2019 et 2020, 6000m2 sur le parvis de la Défense
ont été investis afin d’y créer un festival d’envergure proposant
des shows sportifs, des concerts live, un village de créateurs,
des food trucks, deux bars, une zone de street-art et des
espaces chills.
L’ensemble de la scénographie, de la programmation, de la
communication, de la conceptualisation et de la production de
l’événement a été piloté par Wild Buzz Agency.

755K€

Équivalence
Achat d’Espace

84

Retombées presse
(print, TV, radio & digital)

Mise en place d’une campagne d’influence.
1M de reach pondéré
114 publications.
22 influenceurs.

80 000

visiteurs sur site sur
5 jours de festival.

LIEU DE VIE

RETAILTAINMENT

CO-BRANDING

BRAND
EXPERIENCE

PLATEFORME
DIGITALE

ACTIVATION
PR STUNT

LA VILLA
EXTRAORDINAIRE
Création d’un espace immersif inédit en France :
« La Villa Extraordinaire » pour le groupe Leboncoin, dans
un lieu encore jamais exploité et ouvert au grand public :
La Cité Internationale des Arts.

Mise en place d’une grande campagne
presse > Plus de 100 retombées.
10K publications #VillaExtra sur les RS.

Le temps d’une saison, La Villa Extraordinaire du boncoin
propose une exposition composée de 10 pièces uniques
réalisées en collaboration avec des artistes plasticiens
et musiciens.
Entièrement pensée autour d’objets trouvés
sur Leboncoin et réinventés, cette expérience s’ouvre sur
un jardin accessible au public pour la première fois.

120M

de personnes touchées
au global.

110 000

visiteurs sur site sur
1 mois d’ouverture.

LIEU DE VIE

RETAILTAINMENT

CO-BRANDING

BRAND
EXPERIENCE

MAISON MOËT
En juin 2018, une ancienne école au sud de Pigalle à
ouvert ses jardins à Maison Moët pendant 5 jours.
Célébration des différentes bouteilles Moët et
Chandon dans des espaces immersifs et une
ambiance aussi festive que raffinée.
Un immense jardin tropical aux parfums estivaux,
un lounge mêlant grandeur et démesure pour
mettre à l’honneur le format Mini Moët. Un espace
dédié au Grand Vintage où plane une véritable
ambiance de bord de mer entre cabanes de
pêcheurs et les étals de produits de la mer pour
s'évader de la capitale.

700K€

Équivalence
Achat d’Espace

47M

de personnes touchées
au global

15 000

visiteurs sur site
pendant 5 jours.

PLATEFORME
DIGITALE

ACTIVATION
PR STUNT

LIEU DE VIE

RETAILTAINMENT

CO-BRANDING

BRAND
EXPERIENCE

PLATEFORME
DIGITALE

Appli de gamification autour du
concept du vodka pong reprenant la
mécanique du jeu Paper Toss.

L’APPART
SOBIESKI
Pendant 2 ans, Wild Buzz Agency a accompagné la marque de
vodka Sobieski lors de la conception, création et production
d’un lieu de vie dédié à la marque. Ouverture pendant 3 jours en
septembre 2019.
Sur la thématique de la colocation, le lieu était divisé en
plusieurs espaces reprenant les codes de l’appartement
d’étudiant tels que la cuisine, le salon, la salle de jeu, la salle de
bain, etc.

Série de capsules vidéos en
collaboration avec Minute Buzz
autour de la création de cocktails à
base vodka et du métier de barman.

300K d’équivalence achat d’espace
600 bouteilles consommées !

315 000

personnes touchées
sur Facebook

ACTIVATION
PR STUNT

4800

personnes inscrites
sur l'événement

8659

présents sur site pendant
les 3 jours d'ouverture.

LIEU DE VIE

RETAILTAINMENT

CO-BRANDING

BRAND
EXPERIENCE

PLATEFORME
DIGITALE

ACTIVATION
PR STUNT

BLACK
SUPERMARKET
A l’occasion du lancement de la campagne des nouvelles
capsules colorées, nous avons proposé à Carte Noire de
revisiter un ancien supermarché de 400m2 avec 10 artistes
urbains contemporains pour transformer le lieu.
Premier Prix Or du
Grand Prix Brand
Content en 2017

> Scénographie immersive : détournement des codes du
supermarché ( Caddie Fauteuil, caisses en desk d'accueil,
rayons et produits revisité par des artistes urbains avec forte
notoriété.
- Animations et ateliers : Yoga, sérigraphie, digital graffiti,
peinture virtuelle, DIY, latte art, marché de jeunes créateurs,
programmation musicale.

1.3M€

Équivalence
Achat d’Espace

+200

retombées presse
(print, TV, radio & digital)

62M

de personnes touchées
au global

100 000

visiteurs sur site
pendant 1 mois.

LIEU DE VIE

RETAILTAINMENT

CO-BRANDING

BRAND
EXPERIENCE

JENNYFER X
LÉNA SITUATIONS
À l’occasion de la sortie de la collection capsule de
Léna Situation avec la marque de prêt-à-porter Don’t
Call Me Jennyfer, Wild Buzz Agency a conceptualisé et
produit le pop-up store devant accueillir la collection.
Collection Stylée dans toutes les destinations avec un
ensemble par lieu : Paris, Londres, NYC, Tokyo, Val
d’Isère, Marseille, Los Angeles.
> Conceptualisation des décors et production des
scénographies.
> Création d’activations participatives au sein du popup pour les consommateurs.
> Stratégie de findélisation et d’achat avec la création
d’un passeport dédié au pop-up et à la collection.

6 500

visiteurs sur site
pendant 2 semaines.

PLATEFORME
DIGITALE

ACTIVATION
PR STUNT

LIEU DE VIE

RETAILTAINMENT

CO-BRANDING

FNAC
CAMPUS TOUR

BRAND
EXPERIENCE

PLATEFORME
DIGITALE

ACTIVATION
PR STUNT

Gestion des vendeurs et du
calendrier des formations en amont
du Campus Tour.

À la rentrée 2020, Wild Buzz Agency a conceptualisé pour Fnac
Darty et leurs marques high-tech partenaires un « Campus
Tour », grand stand nomade, se déplaçant dans les plus
grands campus de France, à la rencontre des étudiants.
> Conceptualisation du stand et production des éléments de
scénographie.
> Gestion du tour partout en France et de sa logistique de
transport et d’installation.
> Mise en place d’offres Fnac Darty pour les étudiants.
> Construction du catalogue de produits.
> Création d’une vidéo avec le chanteur Michel Vedette
accompagnée d’un hashtag pour relai de l’opération par les
associations étudiantes et BDE.
10 Villes
13 Campus
20 Exploitations

15M

de personnes touchées
au global

Le Fnac Campus Challenge
avec Michel Vedette

LIEU DE VIE

RETAILTAINMENT

CO-BRANDING

MINISO
LAUNCH FRANCE
Wild Buzz Agency est en charge du lancement de
Miniso en France
- Mise en place d’une guérilla marketing.
- En charge du plan de communication des ouvertures
boutiques.
- Mise en place du programme de fidélité et de
l’animation du club Miniso.

BRAND
EXPERIENCE

PLATEFORME
DIGITALE

ACTIVATION
PR STUNT

LIEU DE VIE

RETAILTAINMENT

CO-BRANDING

JENNYFER X
EVA QUEEN
Conception et production de l’événement DCM
Jennyfer x Eva Queen pour le lancement de la collection
capsule entre la marque et la chanteuse Eva Queen.
Événement privé.
Création d’un fast food speakeasy “Burger Queen” où les
invités ont pu déguster des burgers roses brandés Eva
Queen avant de découvrir le showroom caché derrière
un frigo avec les vêtements de la collaboration et un
showcase d’Eva Queen.

BRAND
EXPERIENCE

PLATEFORME
DIGITALE

ACTIVATION
PR STUNT

LIEU DE VIE

RETAILTAINMENT

CO-BRANDING

BRAND
EXPERIENCE

PLATEFORME
DIGITALE

ACTIVATION
PR STUNT

Conception d’une video
collab avec le media Konbini
et le chanteur Soso Maness
3.8M d’impressions
Plus d’1M de vues.

ASUS X TEALER
En octobre 2020, Wild Buzz Agency a conceptualisé, orchestré et
médiatisé une collaboration inattendue et surprenante entre
Asus, géant de la tech et Tealer, marque parisienne de
streetwear.
Le résultat ? Une collection capsule réversible aux accents
futuristes et matières iridescentes sold out en quelques jours
seulement !

20M

de personnes touchées
au global.

400K€

Équivalence
Achat d’Espace

Mise en place d’une très grande campagne
d’influence avec plus de 120 profils.
7M de reach pondéré
235 publications.
292 670 interactions.

50

Retombées presse
(print, TV, radio & digital)

LIEU DE VIE

RETAILTAINMENT

CO-BRANDING

BRAND
EXPERIENCE

GREEN MEALS
VEOLIA X KONBINI
Création du concept « Green Meals ».
Travail avec trois grands chefs de renoms et étoilés.
Tournage à Lille, Lyon et Bordeaux.
Médiatisation & sponsorisation via Konbini .
Lancement d’une campagne RP autour de l’opération.

8M

370K€

Équivalence
Achat d’Espace

ACTIVATION
PR STUNT

3 vidéos recettes écolo avec Vivien
Durand, Ismail Guerre-Genton et Tabata
et Ludovic Mey méditaisée sur Konbini.
2M de vues au global.
3M d’impressions.

Collaboration entre Veolia et Konbini pour sensibiliser
aux valeurs du zéro déchet et informer sur les vertus
de l’eau du robinet au quotidien et en cuisine.

de personnes touchées
au global.

PLATEFORME
DIGITALE

43

Retombées presse
(print, TV, radio & digital)

LIEU DE VIE

RETAILTAINMENT

CO-BRANDING

BRAND
EXPERIENCE

PLATEFORME
DIGITALE

BUDX
Lancement de la plateforme culturelle de
Budweiser : BUDX.
Du 24 au 26 avril 2019, création d’un programme
qui a pour vocation de mettre en lumière les
acteurs de la culture urbaine au sens large :
musique, mode, art, danse.
Festival rythmé par des talks, performances, live,
dj set...
L’ensemble de la scénographie, de la
programmation et de la conceptualisation de
l’événement a été piloté par Wild Buzz Agency.

Prix LSA Consommation
2019 : Boissons alcoolisées

Lieu : Marbrerie, Montreuil

8M

de personnes touchées
au global

4 500

visiteurs sur site
sur 3 jours.

ACTIVATION
PR STUNT

LIEU DE VIE

RETAILTAINMENT

CO-BRANDING

BUD LAB
Lancement de l'événement musical Bud Lab par Bud .
Événement sur inscription.
Tous les mercredis pendant 6 semaines en Octobre et
Novembre 2019, Bud a ouvert les portes du Bud Lab à
300 chanceux pour des concerts intimistes avec un line
up de talents émergents français et headliner
internationaux.
L’ensemble de la scénographie, de la programmation et
de la conceptualisation de l’événement a été piloté par
Wild Buzz Agency.
Lieu : Rue des Vinaigriers.

15M

de personnes touchées
au global

300

personnes à chaque
événement

BRAND
EXPERIENCE

PLATEFORME
DIGITALE

ACTIVATION
PR STUNT

LIEU DE VIE

RETAILTAINMENT

CO-BRANDING

CASA CORONA
En juillet 2019, Wild Buzz Agency a accompagné, pour la
troisième année consécutive la marque Corona pour sa
campagne de visibilité estivale.
L’occasion de concrétiser les engagements de la Fondation
Corona contre la pollution plastique des mers et océans. Cet
été, c’est donc tout naturellement que la Casa Corona est allée
poser ses valises sur 3 plages de France.
Au programme : nettoyages de plages, apéros ensoleillés et
concerts live les pieds dans le sable.

5M

de personnes touchées
au global

300

personnes à chaque
événement

BRAND
EXPERIENCE

PLATEFORME
DIGITALE

ACTIVATION
PR STUNT

LIEU DE VIE

RETAILTAINMENT

CORONA
X PARLEY

CO-BRANDING

3M

BRAND
EXPERIENCE

de personnes touchées
au global

En juillet 2019, AB InBev France a créé la Fondation Corona et
s’est associé à l’ONG Parley for the Oceans afin de protéger les
côtes françaises.
Pour sensibiliser le grand public aux déchets plastiques dans
les mers et océans, la Fondation Corona a demandé à Wild Buzz
Agency de créer une expérience immersive unique, de sa
conception à sa production.
Rédaction d’un storyboard pour création d’une vidéo coup de
poing à médiatiser.
Durant 3 jours, au coeur de Paris près du Centre Pompidou, une
boîte accessible aux passants, mettait en scène à la fois le
paradis qu’est l’environnement marin mais aussi à quel point
il est impacté directement par la pollution plastique.

5 700

PLATEFORME
DIGITALE

visiteurs sur site
pendant 3 jours.

ACTIVATION
PR STUNT

LIEU DE VIE

RETAILTAINMENT

CO-BRANDING

BRAND
EXPERIENCE

PLAZA
HAVANA CLUB

PLATEFORME
DIGITALE

ACTIVATION
PR STUNT

Premier Prix Or du
Grand Prix Brand
Content en 2018

Transformation du Café A pendant 4 années consécutives en
quartier de la capitale cubaine, pour la marque de rhum
Havana Club.
En 2019, Plaza Havana Club s’installe à La Rotonde pour un mix
entre cubanité et culture urbaine.
> Création d’une radio sur place.
> Création d’une programmation musicale et artistique.

30M

de personnes touchées
au global

120 000

visiteurs sur site
sur la saison.

LIEU DE VIE

RETAILTAINMENT

CO-BRANDING

BRAND
EXPERIENCE

PLATEFORME
DIGITALE

ACTIVATION
PR STUNT

L’APPARTEMENT
DU FUTUR
Création d’un espace immersif inédit en France :
« L’Appartement du Futur » pour le groupe Fnac Darty.
Pendant deux semaines, L’Appartement du Futur par Fnac Darty
propose une exposition composée de 14 pièces uniques
reproduisant les différentes pièces d’un appartement : salon,
cuisine, salle de bain, chambre, buanderie, etc…
Entièrement pensée autour d’objets connectés, cette
expérience a été développée sous forme de visite guidée par
groupe de 12 personnes avec un scénario déroulé par un
animateur par salle.

Prix LSA Consommation
2019 : Communication
Distributeur.

20K

visites sur la visite virtuelle.
150K sur le site web.

3 000

visiteurs sur site.

Visite virtuelle mise en place avec
push et descriptions de tous les
objets et produits partenaires.

LIEU DE VIE

RETAILTAINMENT

CO-BRANDING

BRAND
EXPERIENCE

LES DÎNERS SECRETS
Afin de mettre en avant leurs marques
d’électroménagers partenaires, Fnac Darty à fait
confiance à Wild Buzz Agency pour créer et produire
un concept autour de la gastronomie.
Les dîners secrets, dans un lieu insolite, peu exploité,
scénographié pour l’occasion, ont permis au grand
public de découvrir, en petit comité, les innovations
cuisine des partenaires Fnac Darty.
> Création de décors avec une thématique donnée par
la marque mise en avant.
> Création d’une programmation pour animer la soirée
(musicale ou artistique).
> Collaboration avec un grand chef de renom pour
faire la démonstration de l’éléctroménager mais aussi
proposer une expérience sur-mesure aux invités sur
place.

PLATEFORME
DIGITALE

ACTIVATION
PR STUNT

LIEU DE VIE

RETAILTAINMENT

CO-BRANDING

BRAND
EXPERIENCE

PLATEFORME
DIGITALE

HAPPYCULTURE
Label hôtelier proposant des services ++ à ses clients.
Établir un ADN de compte Instagram avec valorisation
du contenu. Créer une stratégie d’influence et de
sponsorisation pour accroitre la visibilité et popularité
du compte.
> Shootings photo en hôtel et en extérieur.
> Mise en place de guidelines et d'un ADN de compte.
> Création d'un ton de voix et d'une ligne éditoriale.
> Calendrier mensuel avec visuels et textes.
> Dossier "Instagram 101" à destination des
hôtels.(comment-poster ? quand ? quels outils ?)
> Sourcing d'influenceurs et de marques.
> Création d’événements grand public dans les hôtels
comme stratégie de drive to.
> Création d’outils de communication au sein des
hôtels HappyCulture (carte de visite, petits messages
en chambres, etc).

Jeux concours et homogénéisation du
feed Instagram de la marque.
Gain d’abonnés et croissance de
l’engagement.

ACTIVATION
PR STUNT

LIEU DE VIE

RETAILTAINMENT

CO-BRANDING

SALON DIGITAL
FNAC DARTY
Création d’une plateforme digitale de captation vidéo
avec une identité propre au concept “Le Cube” pour la
diffusion live des salons vendeurs Fnac – Darty.
Événement privé & diffusion en interne.
Pour la troisième fois cette année WBA à organiser la
captation et diffusion live des salons vendeurs Fnac Darty
7 catégories ( PEM, GEM, HI-FI, gaming, tel, micro,
jeux/jouets, carte cadeaux )

BRAND
EXPERIENCE

PLATEFORME
DIGITALE

+ 90

ACTIVATION
PR STUNT

marques en display et
présentées pendant les salons.

+ 120

vidéos diffusées
en ligne.

LIEU DE VIE

RETAILTAINMENT

CO-BRANDING

CONFÉRENCE RSE
M6 PUB
Conception et production entière de la conférence
annuelle de M6 pour ses partenaires médias sur le
thème du RSE avec la problématique suivante :
comment communiquer auprès des consos sur les
mécaniques éco responsables avec leurs clients?
Événement privé.
Keynote avec Yann Arthus Bertrand et le DG du groupe
M6 ainsi que de nombreuses animations et stands.
Transformation d’une galerie en oasis de verdure.
Un événement réalisé en toute transparence avec une
politique zéro déchet et une traçabilité de la
scénographie et de l’offre food.
250 participants & journalistes sur 1 matinée.

BRAND
EXPERIENCE

PLATEFORME
DIGITALE

ACTIVATION
PR STUNT

LIEU DE VIE

RETAILTAINMENT

CO-BRANDING

BRAND
EXPERIENCE

LE DÎNER DE CHANTIER
COCA-COLA
À l’occasion de l’ouverture prochaine du Street Food
Market Coca-Cola dans la Gare Saint Lazare, un
« diner de chantier » a été organisé par WBA.
Événement privé & presse.
> Création d’un parcours de visite avec 3D du futur
foodcourt, marquage au sol, illuminations, signalétique.
> Mise en place d’un dîner aux chandelles et
collaboration avec le chef étoilé Akrame Benallal pour
une expérience gastronomique.
> Création de goodies thématique du chantier (menu
sous forme de plan d’architecte, casques brandés).
> Soirée avec le DJ BLV.
> Présence de 100 journalistes + influenceurs &
partenaires de la marque.

PLATEFORME
DIGITALE

ACTIVATION
PR STUNT

LIEU DE VIE

RETAILTAINMENT

CO-BRANDING

ADIDAS X
THE FACE
Conception et production de l’événement Adidas x The
Face pour le relancement de l’iconique magazine à
l’international.
Des headliners étaient invités comme Dan Shake, Jayda
G avec une performance des danseurs voguing du
collectif La Créole.

BRAND
EXPERIENCE

PLATEFORME
DIGITALE

ACTIVATION
PR STUNT

LIEU DE VIE

RETAILTAINMENT

CO-BRANDING

DJ SNAKE
ALBUM LAUNCH
Pour la sortie de l’album “Carte Blanche” de Dj Snake,
WBA a organisé son lancement sur le rooftop de l’Arc
de Triomphe en Juin 2019 en présence de la presse
nationale. Événement privé.
Au programme : interviews et écoute de l’album.

BRAND
EXPERIENCE

PLATEFORME
DIGITALE

ACTIVATION
PR STUNT

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE :

