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L’Oréal Paris et l’agence Nurun motivent les femmes sur Facebook
Forts d’une relation de plus de 10 ans et du succès remporté par le lancement du site L’Oréal Paris
dédié pour l’iPhone (fin 2007), le n°1 mondial de la cosmétique et l’agence Nurun innovent à nouveau
en lançant une application Facebook pour soutenir la stratégie interactive de Body Expertise, la ligne
de soins du corps de L’Oréal Paris.
Leur but ? Créer un grand concours de motivation destiné aux femmes désirant garder la forme ! Le
projet à l’esprit « l’union fait la force » s’inscrit parfaitement dans la stratégie globale communautaire
de L’Oréal Paris pour Body Expertise. Une belle opportunité aussi d’exploiter toutes les possibilités du
plus grand réseau social du monde…

! « Les Bodymotivées » de L’Oréal Paris, une application ludique et impliquante favorisant la viralité

Quoi de mieux que la plateforme du plus grand réseau social pour générer des interactions
ludiques entre les femmes et impulser ainsi leurs probabilités de réussite pour garder la
forme ?
Le principe de l’application est simple : les inscrites les plus motivées peuvent devenir « la reine des
Bodymotivées » et gagner un an de coaching dans un club de sport renommé.

Pour cela, elles disposent d’une arme, les « bodypokes » dont le fonctionnement repose sur la
mécanique des « pokes » bien connus des utilisateurs de Facebook. Ce sont des motivations à
envoyer à leurs amies telles que la corde à sauter (de Rocky), les baskets de compet’, le jean slim, ou
les altères d’enfer, entre autres, mais aussi des tentations, comme le banana spleen, la choucroute
party ou le fameux fatal burger ! Des armes à utiliser à bon escient pour éviter les représailles.

En quelques mots,
L’Oréal Paris et
Nurun ont mis au
point
une
application
permettant de créer
un maximum de
buzz
autour
du
dispositif
communautaire
«
les Bodymotivées » mais aussi d’installer la marque au cœur de communautés web très actives.
! Une stratégie communautaire pour soutenir le lancement de l’innovation minceur L’Oréal Paris
Le site « Body Expertise » a été retravaillé pour appuyer une réelle mécanique web, globale et
cohérente.
La marque propose un site communautaire pour fédérer les femmes, toutes très motivées, pour
garder la ligne et avoir une silhouette au top. La communauté des Bodymotivées s'adresse à tous les
types de femmes: de celles qui veulent simplement une peau veloutée à celles qui luttent activement
contre les capitons et le relâchement de la peau !
Retrouvez les Bodymotivées sur www.lesbodymotivees.fr ou www.lorealbody.fr
L’Oréal a mis à disposition de la communauté une série d’outils de coaching pour motiver les femmes,
à travers un dispositif intelligent reposant sur la force de groupe. En complément d’articles donnant
accès à toute l’expertise de la marque dans le domaine du corps et de la cellulite mais aussi d’un
diagnostic personnalisé accessible à tout moment, le « Wall motivation » offre aux membres de la
communauté un véritable lieu d’échange pour partager leurs conseils et engendrer une réelle
complicité.

Une vidéo vient également stimuler le concept de « Body Motivées » et faciliter l’identification à la
marque via une mise en scène autour de trois profils de femmes désireuses de garder la forme.
Pour L’Oréal Paris, c’est une occasion d’investir les médias communautaires pour tisser de
nouveaux liens avec ses consommatrices.
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