
 

 

UN BUS ANGLAIS POUR LA SORTIE DEU JEU VIDEO                
WORLD OF WARCRAFT CATA CLYSLM 

 

LÕagence Edolone et  Eurom obile ont  m is en place un m oyen de visibilitŽ 
innovant  pour la so r t ie d e W or ld  o f  W ar cr af t  Cat acly sm , le 6 
dŽcem bre.  

Un bu s an g la is a circulŽ autour des diffŽrents m agasins Fnac de Paris, 
pour enfin sÕarr• ter devant la Fnac Cham ps-ElysŽes ˆ  lÕheure de la sort ie 
off icielle du jeu vidŽo. 

Et  du haut de la terrasse du bus, les dŽveloppeurs de Cataclysm  on t  Žlu  
le m ei l leu r  cosp lay er  d e lÕŽv • n em en t  !   

 

 

 
A propos dÕEurom obile 
Eurom obile propose des solut ions de com m unicat ion alternat ives, pour  aider  les 
m arques ˆ  crŽer de lÕŽm ergence, de lÕinteract iv itŽ et  donner de lÕŽt hique ˆ  leurs 
act ions de com m unicat ion. 
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UN BUS ANGLAIS POUR LA SORTIE DEU JEU VIDEO                

WORLD OF WARCRAFT CATACLYSLM 

 

L’agence Edolone et Euromobile ont mis en place un moyen de visibilité 
innovant pour la sortie de World of Warcraft Cataclysm, le 6 
décembre.  

Un bus anglais a circulé autour des différents magasins Fnac de Paris, 
pour enfin s’arrêter devant la Fnac Champs-Elysées à l’heure de la sortie 
officielle du jeu vidéo. 

Et du haut de la terrasse du bus, les développeurs de Cataclysm ont élu 
le meilleur cosplayer de l’évènement !  

 

 

 
A propos d’Euromobile 
Euromobile propose des solutions de communication alternatives, pour aider les 
marques à créer de l’émergence, de l’interactivité et donner de l’éthique à leurs 
actions de communication. 

 
 


