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CanalSat met un pied dans le
communautarisme avec BuzzParadise
Paris le 8 juillet 2009
A l’heure où la majorité des chaînes télévisées exploitent les
nombreux avantages d’Internet, CanalSat fait preuve d’originalité
en sollicitant les experts de la blogosphère au travers de
BuzzParadise afin d’enrichir son contenu, générer du trafic et
ouvrir le dialogue avec les internautes.
Créée il y a 6 mois, la plateforme web CanalSat http://www.canalsat.fr/,
permet aux internautes de s’informer sur la ligne éditoriale de la chaîne,
de visionner des bandes annonces ou encore de regarder des émissions,
films et séries en live.
Afin de développer son contenu et se positionner comme une marque
media à part entière, à l’instar de sa marque mère, la plateforme web
CanalSat fait appel aux blogueurs de BuzzParadise pour présenter ses
programmes.
Ainsi, depuis peu, vous pouvez retrouver chaque mois dans la rubrique
« Partagez votre TV » une quarantaine d’articles rédigés par les blogueurs
de BuzzParadise selon leur domaine d’expertise : sport, cinéma, séries,
jeunesse, découverte et divertissement. En outre, pour permettre une
certaine interactivité, les internautes possèdent un droit de réponse grâce
à la publication de commentaires.
L’objectif pour la chaîne consiste à optimiser son offre et son service
conseil en facilitant le choix des spectateurs. Mais surtout, grâce à une
complicité constatée entre ces leaders d’opinion et les internautes, cette
démarche communautaire renforce la proximité avec les membres de la
chaîne.
Il convient d’ajouter que « ce type d’approche a pour bénéfice de
permettre aux internautes de s’identifier à ces blogueurs, qui sont
finalement des personnes comme tout le monde et pour qui on accorde un
capital confiance plus important, surtout s’ils viennent à s’exprimer sur
leur sujet de prédilection d’une manière plus relâchée», explique Nils
Cleworth, Consultant senior chez BuzzParadise.

Enfin, la valeur ajoutée de cette opération réside dans l’engagement des
blogueurs BuzzParadise à éditer une fois par mois un lien sur leur site qui
renvoie vers le portail CanalSat. « Avec le réseau dont ils bénéficient,
c’est aussi la garantie d’une augmentation de la fréquentation du site car
ils ne manqueront pas d’annoncer leur participation à ce type de
programme », déclare Grégory Pouy Directeur de la communication et la
stratégie chez Vanksen.
Grâce à leur notoriété et leur compétence rédactionnelle, CanalSat espère
de cette manière instaurer un point de contact informatif privilégié avec sa
communauté.
Le communiqué et les éléments graphiques sont également disponibles à
cette adresse.
A propos de BuzzParadise :
Plateforme internationale permettant aux marques de concevoir et lancer des campagnes de buzz marketing vers leurs
consommateurs influents (plus de 8.000 blogueurs sur 12 pays).
Les marques peuvent initier et amplifier le bouche-à-oreille autour de leurs produits et services en entrant en relation
avec la communauté des membres BuzzParadise®. Elles peuvent aussi consulter l’opinion des membres sur un produit,
un concept (étude de marché, panel), et évaluer le bouche-à-oreille généré. Blogueurs influents, trendsetters, leaders
de communauté online, consommateurs avertis, les membres sont invités à propager librement le bouche-à-oreille à
propos des produits et services qu’ils décident de tester de manière exclusive avec BuzzParadise®.
Plus d’infos: http://www.buzzparadise.com
BuzzParadise a été fondé par l’agence Vanksen (www.culture-buzz.fr), leader européen du marketing du Bouche à
Oreille présent à Paris, Luxembourg, Genève, Hong Kong, Milan et New York.
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A propos du Groupe CANAL+
Le Groupe CANAL+ est leader de la télévision payante en France avec 10,6 millions d'abonnements à l'ensemble de ses
offres.
Il édite Les Chaînes CANAL+, une offre premium généraliste regroupant cinq chaînes – CANAL+, CANAL+ Cinéma,
CANAL+ Sport, CANAL+ Family, CANAL+ Décalé –, ainsi qu'une vingtaine de chaînes thématiques couvrant notamment
le cinéma, le sport, l'information, le documentaire et la jeunesse.
Le Groupe CANAL+ assemble également une offre de près de 300 chaînes et services commercialisée sous la marque
CANALSAT. Les Chaînes CANAL+ et CANALSAT sont disponibles sur l'ensemble des plates-formes de distribution.
Pionnier du numérique en Europe et dans les nouveaux usages télévisuels, le Groupe CANAL+ est leader sur la
télévision à la demande et la haute définition.
CANAL OVERSEAS assure le développement du groupe à l'international, notamment dans les DOMTOM, en Afrique et
en Pologne, où il compte au total près de 2,4 millions d'abonnés.
Le Groupe CANAL+ est par ailleurs un acteur majeur dans l'acquisition, la production et la distribution de films de
cinéma en France et en Europe via sa filiale STUDIOCANAL.

