
eYeka & Unruly Concluent Un Partenariat Stratégique Afin
d'Offrir Une Solution Complète De Contenu De Marque
Le partenariat a pour objectif d’aider les marques et leurs agences à créer,
tester et distribuer du contenu vidéo 365 jours par an
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Description Grâce à ce nouveau partenariat, les annonceurs seront à présent
capables de produire, distribuer et mesurer le succès de leurs
campagnes sociales grâce à un partenariat global entre le leader
mondial des vidéos sociales, Unruly, et le leader mondial du
crowdsourcing, eYeka.

Détails Les annonceurs ont souvent des difficultés à satisfaire la demande croissante
en contenu de marque que réclame les utilisateurs des réseaux sociaux.
Selon l’étude « 2013 Chief Marketer Social Media Survey », 37% des
annonceurs pensent que la création de contenu de marque demande trop de
temps, 13% ne savent pas quel contenu créer, et 29% pensent qu’ils
manquent constamment de contenu de marque frais et authentique à
amplifier.

Le nouveau partenariat entre le spécialiste de la vidéo sociale Unruly et la
plateforme de crowdsourcing eYeka permettra aux marques et aux agences
soucieuses du retour sur investissement de leurs campagnes sociales de :

Produire du contenu de haute qualité et à fort potentiel social à coût
maîtrisé grâce au crowdsourcing : Les solutions traditionnelles de
production de contenu permettaient de créer des vidéos de très haute
qualité tous les six mois, et ce à coût élevé. L’utilisation du crowdsourcing
via eYeka permet d’obtenir aux alentours de 20 – parfois même au-delà de
100 – vidéos de haute qualité et authentiques à un coût maîtrisé. Ceci
permet aux marques d’entretenir un dialogue continu avec leur
consommateurs et leur fans, dans le cadre de campagnes globales à
décliner sous différentes formes ;

Prédire quel contenu a le plus de probabilité d’être partagé en ligne :
Unruly ShareRank™ est un algorithme exclusif qui permet aux annonceurs
de prédire avec précision la capacité de partage d'une vidéo, avant même
qu'elle soit lancée. Il permet aux annonceurs d'optimiser l'impact de leur
stratégie de contenu en calculant le montant des revenus susceptibles
d’être générés par une annonce passée sur le Social Web ;

Bénéficier d’une stratégie de distribution complète avec suivi en
temps réel : La plateforme Unruly Activate™ permet aux annonceurs de
gérer et de suivre la performance de leurs campagnes sociales en temps
réel. Ils peuvent également utiliser Unruly Analytics™ pour avoir des
informations sur le retour sur investissement de leur ‘paid’ et ‘earned
media’.

A propos de Unruly

Unruly est la plateforme leader dans le secteur du social vidéo marketing.
Unruly travaille avec les plus grandes marques ainsi que leurs agences pour
prédire l’impact émotionnel de leurs vidéos et de les voir consultées et
partagées sur les médias ‘paid’, ‘owned’ et ‘earned’. Nous utilisons notre
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technologie exclusive pour convertir l’audience en clients et ambassadeurs de
marque engagés.

Notre solution complète permet de déchiffrer les codes du partage de vidéos
sociales. Les marques peuvent prédire le potentiel de partage grâce à Unruly
Labs™, activer les internautes grâce à Unruly Activate™ et prouver le retour
sur investissement avec Unruly Analytics™, un tableau de bord permettant de
suivre en temps réel la performance de campagnes avec 6 milliards de
données personnalisables.

Notre "Unruly Viral Video Chart" a mesuré plus de 424 milliards de vidéos
depuis 2006. Avec une audience de plus de 1 milliard de consommateurs,
répartie entre terminaux mobiles, tablettes et autres écrans, Unruly a délivré,
mesuré et audité 3,85 milliards de vidéos sur plus de 3 500 campagnes
sociales pour plus de 450 marques, dont Volkswagen, Dove, Coca-Cola, T-
Mobile, Microsoft, Warner Bros et adidas.

Nous avons travaillé avec 60% des marques du classement Interbrand’s Top
100 Best Global Brands, et notre mission est de délivrer les campagnes
vidéos sociales les plus fantastiques de la planète. Créé en 2006, Unruly
compte 12 bureaux et emploie plus de 140 personnes dans le monde. En
2012, Unruly a levé 25 million de dollars auprès de Amadeus, Van den Ende
& Deitmers and Business Growth Fund – la plus importante levée de fond
pour une entreprise du secteur de la social vidéo.

L’entreprise a remporté plus de 18 récompenses, dont le prix ‘Best Content
Distribution Service’ aux Braves Awards; le prix ‘Digital Innovator of the Year’
du Sunday Times Hiscox Tech Track 100; la recompense ‘International
Management Team of the Year’ des BVCA Awards 2013 et se classait 14ème
dans le classement Deloitte Technology Fast 500 EMEA. Unruly est
également une entreprise du Tech City Future Fifty. Pour davantage
d’informations, rendez-vous sur www.unrulymedia.com.

###

UNRULY, UNRULY VIRAL VIDEO CHART, UNRULY ACTIVATE, UNRULY
SHARERANK, UNRULY ANALYTICS et leurs logos sont des marques
protégées par Unruly Group. Les autres marques sont protégées par leurs
propriétaires respectifs.

###

A propos de eYeka

eYeka, leader mondial du crowdsourcing, est une communauté de plus de
270 000 créatifs de plus de 160 pays. Nous mettons en relation les créatifs du
monde entier avec des marques et leurs agences, en leur proposant des idées
d’innovations pertinentes et du contenu de marque authentique pour améliorer
le retour sur investissement de leurs campagnes marketing. Nous proposons
une solution complète allant de la génération, la sélection, la validation et
l’amplification d’idées et de contenu. Et nous garantissons nos résultats.

Les plus grandes marques, tells que Unilever, P&G, Mondelez, Coca-Cola,
Nestlé, Danone, Hyundai et Toyota, co-créent déjà leurs innovations et leurs
campagnes marketing avec la communauté eYeka. Pour savoir comment
améliorer votre retour sur investissement marketing, allez sur www.eyeka.net
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Citations Le contenu social n’est pas de la publicité. Le rôle de la marque en
termes de narration, de format et de tonalité doit être complètement
repensé car aujourd’hui, la conversation et l’engagement priment, et le
consommateur peut vous ignorer comme bon lui semble. La fraîcheur et
la variété apportées par le crowdsourcing permet de créer de manière
innovante du contenu avec lequel les ‘digital-natives’ s’identifient. Cela
permet aux annonceurs d’animer leurs différents réseaux sociaux afin de
rendre la marque pertinente et continuellement présente dans l’esprit des
consommateurs. L’approche par le crowdsourcing remet en cause la
logique traditionnelle de création de contenu, puisqu’on passe d’une
logique de coûts essentiellement variables à une logique de coûts fixes. 
— François Pétavy, PDG de eYeka

Même si les marques disposent de contenu extraordinaire, elles ne
peuvent plus se permettre de prendre des risques sur sa distribution. Il y
a trop de concurrence et trop peu d’attention disponible sur les réseaux
sociaux, entre les messages venant d’autres marques, mais aussi et
surtout venant des amis des consommateurs. C’est pourquoi une
approche scientifique de la création et de la distribution de contenu est
nécessaire, car c’est le seul moyen pour les annonceurs d‘atteindre un
succès global, qui se répète dans leurs stratégies de contenu. Avec
eYeka, nous pouvons aider les marques à créer et à distribuer leur
contenu tout au long de l’année. Qu’il s’agisse de simples teasers sur
Vine ou Instagram, ou de grosses campagnes au niveau global, nous
pouvons aider les marques à maximiser leur retour sur investissement. 
— Phil Townend, Directeur Marketing de Unruly EMEA
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A propos de eYeka

Welcome to the World's biggest creative playground! eYeka is an online
community of over 270,000 very creative individuals active in over 160
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,
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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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