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COMMUNIQUE DE PRESSE             

 

Vivienne Westwood présente sa nouvelle collection 

en live sur Twitter avec Brainsonic 
 

Samedi dernier à 15h, Vivienne Westwood présentait sa dernière collection signée Andreas 

Kronthaler en live depuis son site internet, sur Facebook live, mais également sur Twitter 

qui a ouvert cette fonctionnalité aux professionnels depuis quelques jours seulement 

 

 
 

Le 06 Mars 2017, 

 

Une nouvelle fonctionnalité disponible sur Twitter… 

Après le lancement de la section « Explore » sur Twitter en janvier dernier, le célèbre oiseau 

bleu a intégré les vidéos live issues de Périscope. Ainsi, de véritables productions 

audiovisuelles en qualité HD peuvent désormais être retransmises en live sur Twitter.  

 

… déjà testée par le pôle évènementiel de l’agence 

C’est sur cette nouvelle fonctionnalité que s’est appuyée Brainsonic pour retransmettre le 

défilé de la dernière collection de Vivienne Westwood signée Andreas Kronthaler. Pour ce 10e 

live avec la marque, l’agence a choisi de démultiplier les audiences en ajoutant Twitter à la 

stratégie de diffusion cross-plateformes déjà mise en place (site internet et Facebook live).  

 

… qui garde un temps d’avance sur Twitter  

Cette fois encore, l’agence prend de l’avance et utilise en avant-première cette nouvelle 

fonctionnalité Twitter. Vivienne Westwood et Brainsonic signent là le premier événement 

retransmis en live HD multi caméras sur Twitter.  
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A propos de Brainsonic  

www.brainsonic.com 

 

Brainsonic, "The Engagement Agency", est une agence de plus de 110 talents de tous horizons, qui 

combine étroitement compétences éditoriales, créatives et techniques. Nous imaginons des dispositifs 

destinés à engager vos audiences (B2C, B2B et collaborateurs). C’est notre premier défi et notre 

engagement toujours renouvelé. 

 

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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