
eYeka Remporte De Nouveaux Comptes Tels Que Eurostar,
MetLife Alico et Doritos
Le leader mondial du crowdsourcing créatif attire de nouvelles marques et
dépasse les 600 concours lancés depuis sa création
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Description eYeka, leader mondial du crowdsourcing, a récemment gagné plusieurs
nouveaux clients comme Eurostar, MetLife Alico et Doritos. Ces
entreprises vont solliciter la communauté eYeka pour obtenir des idées
créatives et du contenu de marque venant du monde entier. Avec ces
nouveaux projets, eYeka passe la barre des 600 concours lancés sur sa
plateforme, des 3,6 millions d'Euros versé aux créatifs à travers le
monde, et consolide sa place de leader mondial du crowdsourcing
créatif pour les grandes entreprises.

Détails La communauté eYeka a commencé l'année 2014 en lançant de nombreux
nouveaux projets, parmi lesquels des concours pour des nouveaux clients
comme Eurostar, MetLife Alico et Doritos. Ces concours, consultables sur le
site eYeka, ont différents objectifs :

Dans le cadre de sa campagne de marque "Stories are waiting", dans
laquelle Eurostar met en scène les aspects décalés de Paris et de Londres,
Eurostar a lancé le concours vidéo "Eurostar Stories" sur eYeka. Eurostar
demande aux vidéastes de créer des vidéos amusantes qui racontent les
découvertes inattendues que l'on peut faire dans l'une des destinations
desservies par Eurostar. Les gagnants se partageront 20 000 Euros de
prix.
MetLife Alico, un des leaders dans le secteur de l'assurance et de la
prévoyance santé, a lancé un concours vidéo pour illustrer le bonheur que
peuvent engendrer les "petits coups de pouce" dans la vie. La marque
propose aux créatifs de raconter, sous forme de vidéos ou d'animations,
comment un petit coup de pouce peut, contre toute attente, entraîner un
dénouement heureux. Trois prix sont à gagner, dont le montant total s'élève
à 20 000 Euros.
Doritos, une marque qui a l'habitude de solliciter la créativité des internaute
avec le grand concours vidéo annuel "Crash The Super Bowl", lance un
concours de co-innovation pour inventer le snack Doritos de demain. La
marque demande aux créatifs d'imaginer un nouveau produit destiné aux
jeunes, un nouveau Doritos basé sur la forme triangulaire originale, et de le
présenter sous forme de présentations. Des prix de 3 000 Euros sont à la
clé.

A côté de ces nouveaux projets, la plateforme de crowdsourcing a également
lancé d'autres concours pour Danone, Friesland Campina (marque Milner),
Australian Post, Henkel, eBay et Doncafé.

Ces différents clients on permis à eYeka de dépasser les 600 concours
créatifs lancés sur sa plateforme, auxquels les créatifs on soumis plus de 74
000 idées et pour lesquels plus de 3 600 000 d'euros de récompenses ont été
distribués au gagnants. La communauté eYeka rassemble aujourd'hui plus de
260 000 créatifs venant de presque 160 pays du monde entier. En étant
présent physiquement en Europe, en Asie et en Amérique Latine, eYeka
continue à renforcer sa position de leader mondial du crowdsourcing créatif,
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permettant aux marques de solliciter la créativité de la foule pour obtenir des
idées de nouveaux produits et du contenu de marque pour être plus efficace
dans leur marketing.

Tout le monde peut participer aux concours créatifs sur www.eyeka.com.

Liens associés La page concours Eurostar

La page concours Doritos
La page concours MetLife Alico

Images

https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/33070/images/119569-ab7f73a5-a423-487f-9c09-d1d67b07f7b0-page_2520concours_2520eyeka_2520eurostar-large-1390296294.jpg
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/33070/images/119568-f7240161-7d85-4f7e-bff2-e992ea233668-page_2520concours_2520eyeka_2520doritos-large-1390296293.jpg
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/33070/images/119567-4860ac0c-6de2-4ec8-b9c1-ed37042a2f69-page_2520concours_2520eyeka_2520metlife_2520alico-large-1390296293.jpg
https://fr.eyeka.com/projects/7831-MetLife-Alico
https://fr.eyeka.com/projects/7956-Doritos
https://fr.eyeka.com/projects/7866-Les-histoires-Eurostar
https://fr.eyeka.com/


Download PDF

A propos de eYeka

Welcome to the World's biggest creative playground! eYeka is an online
community of over 260,000 very creative individuals active in over 150
countries. We connect with brands and their agencies to increase the ROI of
their marketing activities by delivering relevant innovation ideas and social
content that attract, engage and sell. We offer end-to-end solutions from
ideation, curation, validation to amplification. And we guarantee our results!
Leading brands such as Unilever, P&G, Mondelez, Coca-Cola, Nestle,
Danone, Hyundai and Toyota are already in eYeka's playground. Discover
how we boost their marketing ROI on www.eyeka.net.
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