
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mardi 8 octobre 2013 

 

Comment devenir un serial griller ? 

La nouvelle galaxie digitale de Weber, leader mondial du barbecue 
abandonne merguez et chipolatas au profit de nouvelles saveurs 

Au menu, 7 nouveaux sites internet signés HAVAS Paris  
axés sur les conseils de cuisson et les recettes 

Havas ww Paris signe les 7 nouveaux sites internet en Europe de Weber, leader mondial du barbecue 

reconnu pour la haute qualité de ses produits harmonisant innovation et design. Lancée aujourd’hui en 

France (http://www.weberstephen.fr/) et tout au long de la semaine dans les autres pays (Belgique, 

Luxembourg, Pays-Bas, Italie, Espagne, Portugal), la plateforme digitale européenne repense la 

stratégie de marque et de contenus pour mieux départir le barbecue de ses stéréotypes. Axés sur la 

découverte de nouvelles cuissons et instants conviviaux, les sites proposent des conseils mais aussi 

des recettes éloignées des traditionnelles merguez, chipolatas et côtes de bœuf. Au menu, brochettes 

de crevettes Caïpirinha, poulet à la bière, pizza aux fruits rouges et chocolat blanc… En plus d’une 

ligne éditoriale proche des consommateurs, la nouvelle plateforme, créée en collaboration avec Havas 

Digital Factory, offre une nouvelle arborescence et une déclination en responsive design sur tablettes 

et smartphones.  

La plateforme digitale de Weber vient ainsi enrichir les réalisations de l’activité digitale de l’agence 

HAVAS Paris, sous la responsabilité de Paul Boulangé, forte de dispositifs pour 80 marques et 

entreprises telles que EDF, Sephora, Pernod Ricard, LVMH, Orange, Marine nationale, Armée de l’Air, 

Resto du cœur, CCFD-Terre solidaire, Safran, Carrefour, Amazon, Spotify…  
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A propos de Weber :  

Créée en 1952, la marque américaine Weber est aujourd’hui la référence et le leader mondial du 
barbecue. Weber offre aujourd’hui un large choix de barbecues modernes et élégants, fruits d’un subtil 
mariage de technologie et d’esthétisme ainsi qu’une gamme complète d’accessoires. Les produits sont 
sécurisés, robustes, fiables et garantis 25 ans.  

A propos d’HAVAS ww Paris  

HAVAS ww Paris (réseau Havas Worldwide) est une agence de communication parmi les leaders en 
France. Emmenée par Agathe Bousquet, Présidente-Directrice Générale et Christophe Coffre, 
Président en charge de la création, l'agence mène des missions globales, créatives, digitales et 
internationales au service de toutes les dimensions de la marque et de ses publics. Dotée d'une 
intelligence historique des enjeux d'opinion, d'influence et de réputation, l’agence intègre une 
communauté de savoir-faire et de talents autour du conseil, de la création et des contenus. Au service 
de toutes les dimensions de la marque à l’aide d’approches souvent intégrées, l’expertise digitale de 
l’agence sous la responsabilité de Paul Boulangé s’exerce sur l’ensemble de la chaine : conseil en 
stratégie et réputation digitale, création digitale (web design, campagnes virales…), production d’outils 
(réseaux sociaux, sites, blogs, intranets, extranets, appli, responsive web design et content, appli…), 
production de contenus digitaux et référencement, animation de communautés, définition de KPIs et 
mesure de la performance. L’agence a notamment conçu et créé la galaxie des sites de EDF dans le 
monde, modernisé la marque employeur de Sephora sur les réseaux sociaux, assuré la visibilité et la 
gestion des 120 000 visiteurs des Journées Particulières de LVMH ou conçu et organisé la journée de 
l’innovation de Orange « Show Hello ». L’agence a également  créé la plateforme de micro-dons du 
CCFD-Terre Solidaire sur les médias sociaux et donné le jour au Airfood Project pour la sauvegarde 
de l’aide alimentaire européenne, distingué par un Lion au dernier Festival de la créativité à Cannes 
(2013).  
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  espacepresse.havasworldwideparis.fr 

Suivez-nous sur : 

  twitter.com/havaswwparis 

  youtube.com/havasworldwideparis 

  facebook.com/havaswwparis 

  havasworldwideparis.fr 


