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LE PROJET

Dans le cadre de la Mineure Communication Marketing, il nous été demandé de réaliser un projet de fin
d'année. Le brief précisait qu'il fallait que ce soit un retour d'expérience. Je souhaitais travailler en
binôme avec Marine car nous avons une bonne dynamique ensemble. Nous avons eu plusieurs idées de
projets, mais le temps pour les réaliser était trop court. En discutant avec d'autres étudiants, nous avons
appris que le média Sporty organisait un événement 100% féminin à la Hoops Factory. Marie, une élève
en majeure Communication et Marketing travaillait déjà sur ce projet mais rencontrait certaines
difficultés pour le mener au bout. Nous avons toutes les deux rejoins l'équipe car cela nous intéressait.
L'événement consistait à organiser un match de baskets entre influenceuses et de proposer par la suite
divers ateliers. Nous avons choisi 5 participantes qui ont chacune invités deux fans. A côté, nous avions
prévu un atelier maquillage, un atelier de dégustation avec des produits bio faits maison, un atelier avec
une ostéopathe et un photocall pour immortaliser cette journée. Grâce à nos nombreux partenariats,
nous avons pu offrir des cadeaux aux influenceuses et aux autres participantes.

HOOPS FACTORY ET SPORTY

L'école W a mis en relation la Hoops Factory avec le média Sporty. Tous deux avaient des demandes très
claires. La Hoops est un centre de baskets où il est possible de venir jouer à n'importe quelle heure,
n'importe quel jour. Leur problématique consistait à diversifier leur public, qui est majoritairement
masculin. Quant à Sporty, le média souhaitait gagner en visibilité et crédibilité.
Ainsi a été convenu de faire un événement fermé regroupant des influenceuses capables de parler des
deux marques.

PRÉPARATION DE L'ÉVÉNEMENT

Marie étant sur le projet depuis décembre, nous avons fait le point toutes ensemble pour évaluer ce qui
restait à faire et réfléchir à comment développer l'événement pour en faire quelque chose de plus
conséquent. C'est après cette réunion que nous avons décidé de prévoir un atelier maquillage et
dégustation et d'acheter des totes bag que les invitées pourraient ramener chez elles en souvenir.
Nous avons élaboré les messages ensemble, que ce soit pour les influenceuses ou les partenariats. Nous
avons contacté beaucoup de marques. Nous avons eu énormément de réponses négatives. Mais celles
positives nous ont permis d'organiser un gros événement qui s'est très bien passé. Au final, nous avons
commencé une collaboration avec Phyt's pour le maquillage, avec Nutrybody Advice pour la dégustation,
avec Algologie pour des crèmes de soin, avec Clémence & Vivien Cosmétique pour des déodorants bio faits
maison, avec Bagart pour des totes bag, avec La Vie en Rose pour un photocall, avec Geoffrey François pour
les conseils d'ostéopathe, avec l'Ecole W pour le matériel et le financement et enfin la Hoops Factory pour
la salle et les coachs de basket.

Voici un exemple de la
quantité de messages que
nous avons envoyé pour
trouver des partenariats et
des influenceuses.

LES INFLUENCEUSES

DOSSIER DE PRESSE

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Voici le dossier que nous avons envoyé à nos partenariats

Et le programme que nous avions prévu pour la journée

COMMUNICATION SUR LES RÉSEAUX

VISUEL POUR NOS PARTENARIATS

Le visuel utilisé pour communiquer sur les réseaux sociaux

Et le programme que nous avions prévu pour la journée

J O U R

D E

L ' É V É N E M E N T

L'événement s'est déroulé le 18 mai à la Hoops Factory. Nous sommes toutes venues en avance pour
installer les ateliers et le matériel pour filmer. Les invitées sont rapidement arrivées elles-aussi. Nous
avons commencé par le match de basket. Marie s'occupait de surveiller le bon déroulement de l'atelier
sportif, pendant que Marine et moi restions près des ateliers pour accueillir les filles qui ne jouaient
pas. C'était plutôt calme au début, puis lorsque toutes les invitées se sont retrouvées à la mezzanine,
c'était la course. Il fallait les prendre en photo, les conduire près des ateliers, rester leur disposition pour
toute question, etc.
L'événement était de 14h à 17h, les dernières filles sont parties un peu plus tard et le temps de tout
ranger et nettoyer, il était déjà 19h.

RETOUR EN IMAGES

L'équipe de basket.

Atelier de dégustation

Étirements après le sport

Atelier maquillage

R E T O U R S
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Points positifs :

Les points à améliorer :

Nous avons eu beaucoup de partenariats au
final. Nous avons pu donner de nombreux
cadeaux aux influenceuses mais aussi à leurs
fans et aux personnes qui ont animés les
ateliers. Les filles ont passé un bon moment,
elles étaient très contentes de l'événement. Il y
avait une bonne ambiance et nous n'avons pas
eu d'imprévus, ou du moins rien d'ingérable.

Il y a eu un petit moment de flottement au
début, je pense que c'était incofortable pour les
filles.
Beaucoup de monde a pris des photos, ce qui
complique la mise en commun pour ensuite
pouvoir les envoyer au partenariat et aux filles. Il
faudrait limiter à deux photographes ou créer
un dropbox pour récupérer les photos.
Préparer l'événement plus en avance, car il y a
des choses que nous avons fait au dernier
moment du fait de la deadline et c'est difficile
après pour trouver des gens disponibles.

