
Comment réagiriez-vous si une boutique high-tech se mettait à flasher sur vous ?
Flatté, étonné, amusé ? Pourtant ce n’est que le début…

Meetic est la première marque de dating à lancer son app sur smartwatch (Androïd et Apple).
à cette occasion, un nouveau film digital est lancé : trois célibataires sont piégés dans une boutique 
high-tech qui va littéralement flasher sur eux.
En passant une smartwatch au poignet, ils vont recevoir des messages de célibataires inconnus. 
Puis ce sera au tour des imprimantes, des smartphones et des télés de s’emballer pour eux. 
Aujourd’hui, il n’y a plus d’heure pour faire des rencontres !

Meetic innove sans cesse et offre le plus large choix possible aux célibataires pour leurs rencontres :
évènements, géolocalisation, recherche avancée… La marque préférée des célibataires est donc 
désormais disponible sur toutes les technologies (mobile, tablette, smartwatch) pour que les 
célibataires puissent se rencontrer partout, tout le temps et surtout comme ils le souhaitent.

Conçu par Buzzman, réalisé par Pierre Edelman et porté par « See you all » de Koudlam,
ce film sera déployé dans l’ensemble de l’Europe.
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MEEtic

Créé en 2001, Meetic est le pionnier de la rencontre 
amoureuse en ligne en Europe. Le Groupe Meetic 
est présent dans 16 pays en Europe et propose 
aux célibataires les meilleurs services pour se 
rencontrer. Meetic Group fait partie du groupe 
américain IAC, un des principaux leaders mondiaux 
du marché de l’internet (Nasdaq : IACI).

BuZZMan

Désignée « Best International Small Agency of The 
Year 2011 » par Ad Age et « Agence de l’année au 
Cristal Festival » en 2013, est une agence de publicité 
indépendante spécialisée dans la création de 
concepts innovants qui repoussent les frontières 
de la publicité traditionnelle. L’agence, primée 
plusieurs années consécutives à Cannes, est 
reconnue comme l’une des plus créatives d’Europe. 
Elle accompagne à l’année des clients tels que 
Mondelez (Milka, Mikado, Carte Noire), Unilever 
(Axe),  BIC (Tipp-Ex), CANALPLAY, Optic 2000, Meetic, 
Banque Populaire Burger King, Virgin Mobile. 


