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COMMUNIQUE DE PRESSE  

 

Le Comité Francéclat confie la stratégie digitale  
des Arts de la Table à Brainsonic 

 

 
 

Nouveau budget ! Le Comité Francéclat fait appel à l’agence Brainsonic pour 

reprendre et développer sa stratégie digitale et de brand content  

afin de promouvoir les Arts de la Table.  
 

Le 06 Octobre 2016,  

 

Le Comité Francéclat (Comité Professionnel de Développement de l'Horlogerie, de la 

Bijouterie, de la Joaillerie, de l'Orfèvrerie et des Arts de la Table) a une ambition forte : faire 

changer le regard du public sur l’Art de la Table. C’est ce parti-pris que l’agence va s’attacher 

à décliner en digital en matérialisant cet art de vivre autour du concept créatif qu’elle a 

proposé : le #Tabling.  

 

Au programme : Community Management et 

création de contenus vidéo, ouverture de 

nouveaux canaux pour toucher la population 

cible,  identifications d’influenceurs, paid 

media et activation digitale à l’occasion des 

fêtes de fin d’année pour renforcer la 

présence digitale des Arts de la Table.  

 
 

A travers ces dispositifs, l’agence souhaite faire de l’art de la table un véritable prolongement 

de la personnalité en créant une relation entre les acteurs de la filière et les internautes.  

 

« Chez Brainsonic, nous avons toujours à cœur de bâtir des relations fortes entre nos clients et 

leurs audiences » commente Mathieu Crucq, Head of Social Media et Digital de l’agence.  
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A propos de Brainsonic  
www.brainsonic.com 

 

Brainsonic est une « Blended Agency » de plus de 100 personnes, qui combine étroitement 

compétences éditoriales, créatives et techniques. L’agence a su séduire et fidéliser plusieurs grands 

groupes comme Airbus, Asus, AXA, Bouygues, BNP Paribas, EDF, Edenred, France Télévisions, Kering, 

Microsoft, Société Générale, Sage... 

Nos expertises : Conseil & planning stratégique / Dispositifs web & opérations spéciales / Content 

Marketing & Brand Content / Animation éditoriale & Content Snacking / Social Media & Social Selling 

/ Evénementiel & Digitalisation d’événements / Paid Media & E-Influence 

 

Contacts Brainsonic : 

Guillaume Mikowski (DG) – gm@brainsonic.com – 01 58 28 19 25 – 06 16 39 50 34  

Laura Belval – laura.belval@brainsonic.com – 01 58 28 19 33 
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