Communiqué de presse
Villeneuve d’Ascq, le 16 mai 2017

COFIDIS X GOLDEN MOUSTACHE
Cofidis et Golden Moustache invitent les Millennials
à dépasser les préjugés !
Cofidis s’associe à Golden Moustache, les spécialistes des vidéos
digitales, pour réaliser une websérie interactive de 6 épisodes. En
optant pour ce format inédit et innovant, Cofidis continue de lutter
contre les préjugés en s’adressant à une cible plus jeune.
Les six vidéos scénarisées par le collectif Golden Moustache racontent avec beaucoup
d’humour des scènes du quotidien comme « participer à un speedating », « entrer en
boîte » ou encore « ouvrir un pot de cornichons ». Les personnages des vidéos sont
confrontés à un problème et sollicitent de l’aide pour le résoudre. L’internaute a alors
le choix entre trois protagonistes très différents pour trouver une solution. Il lui suffira
de cliquer sur la solution de son choix pour voir la suite de la vidéo. C’est la solution
la moins intuitive qui se révèlera celle adaptée au problème présenté, mettant à mal les
préjugés que l’internaute aurait pu avoir.
Uniquement en ligne, ce format innovant et interactif vise à communiquer sur un ton
léger, décalé et plein d’humour, et ainsi lutter contre les préjugés dans la lignée des
spots publicitaires de Cofidis.
A partir du 16 mai, trois premières vidéos interactives seront diffusées. Puis les trois
vidéos suivantes seront mises en ligne au rythme d’une par semaine : le 30 mai, le 6
juin et le 13 juin.

Plan media
Pour soutenir la diffusion des vidéos interactives, un plan media a été mis en place :
- des prérolls de 10 ou 30 secondes sur Youtube avant les vidéos au contenu
humoristique
- des prérolls de 10 ou 30 secondes avant les vidéos M6 Replay
- des bannières vidéos sur le site de Golden Moustache
- des interstitiels vidéos seront diffusés sur mobile pendant 3 semaines à partir du 6
juin.
Les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, de Golden Moustache et de Cofidis
relayeront les vidéos et teasers.
A partir du 16 mai, les vidéos seront mises en ligne sur la page internet de Cofidis.fr

A propos de Golden Moustache
Depuis 2012, Golden Moustache, filiale du Groupe M6, est un site Internet et une chaîne YouTube
humoristique de plus de 2,6 millions d'abonnés. Grâce à ses créations originales vues des millions de
fois (« La Vie Sexuelle des Jeux Vidéos », « Super Heroes Hangover », « Le Bureau des Rêves », « Break
the Internet Nicolas Hulot »), Golden Moustache est devenu l'un des acteurs incontournables du web
français, ainsi qu'un des leaders de l'humour en vidéo.
A propos de COFIDIS France
Avec 2 millions de clients et 350 enseignes partenaires, Cofidis est depuis plus de 30 ans l’un des
principaux acteurs du crédit à la consommation en France (crédits renouvelables et prêts personnels,
solutions de paiement, assurance, rachat de créances et partenariats). Acteur fortement engagé dans
l’accompagnement de ses clients, Cofidis s’appuie sur un conseil personnalisé, des outils & services
innovants et la pédagogie du crédit pour faire du consommateur un acteur de son budget, informé et
responsable. Cofidis contribue également au dynamisme commercial des enseignes de distribution et
sites e-commerce grâce à des solutions performantes et sur-mesure en matière de facilités de paiement
(carte 4 étoiles, 1euro.com, 3xCB, crédit amortissable). Pour en savoir plus : www.cofidis.fr et
www.cofidis-retail.fr
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