Communiqué de presse
Villeneuve d’Ascq, le 30 mai 2017

« Les gens ne lisent plus » : PRÉJUGÉ !
Pour continuer de combattre cette idée reçue, Cofidis lance la 3è
édition de bibliothèque éphémère.
Elle se tiendra au cœur de la Gare de Nantes du 12 juin au 15 juin
2017.
Accueil du public entre 8h et 20h.
Pour poursuivre la campagne Cofidis qui vise à lutter contre les
préjugés, Cofidis propose aux Nantais de vivre une nouvelle
expérience afin de combattre l’idée reçue selon laquelle « Les gens ne
lisent plus » : une bibliothèque éphémère sera installée
dans le Hall de la Gare de Nantes au sein d’un espace
détente dédié à la lecture. Plusieurs centaines de livres
seront ainsi proposés gracieusement aux voyageurs pour
qu’ils redécouvrent le plaisir de lire entre deux trains…
Après les succès de la 1ère et de la 2è édition de la bibliothèque éphémère
installées en novembre 2016 à Paris et en février 2017 à Lille, Cofidis
renouvelle l’expérience. Cette fois-ci, c’est la ville de Nantes qui accueillera
l’évènement. Ainsi, du 12 au 15 juin inclus, Cofidis sera présent dans la Gare
de Nantes afin d’accueillir passants et voyageurs.
Ceux-ci seront invités à découvrir un espace de 20m² pour profiter d’une
pause « lecture ». Plusieurs centaines de livres regroupant tous les genres
littéraires seront mis gratuitement à la disposition du public. Chacun pourra
y trouver son bonheur. Les passants pourront choisir un livre et en savourer
quelques pages dans de confortables fauteuils en attendant leur train et
même emporter leur livre favori !
Cette opération événementielle se déclinera aussi sur les réseaux sociaux.
Pour aider Cofidis à contrer ce préjugé, les internautes seront invités à
partager leur dernière lecture sur Twitter avec le Hashtag #MoiJeLis ou sur
la page Facebook Cofidis.
Une opération qui fait écho aux campagnes de communication de Cofidis en place depuis
mai 2015 et qui luttent contre les nombreux préjugés liés au crédit. Un combat décliné de
manière ludique à la fois sur le web et en télévision avec la saga « Préjugés–Pourquoi? »
qui s’applique à lutter contre certaines idées reçues.
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