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Communiqué de presse

SHIVA COMMUNICATION
REPOUSSE LES LIMITES DU WEB
POUR REVOLUTIONNER LE PAYSAGE AUTO
Grâce à Shiva Communication, son agence digitale, Škoda devient la première marque automobile à
offrir un potentiel de personnalisation d’un véhicule totalement illimité. L’artiste So-Me et la
créatrice Stella Cadente ont ainsi été invités à tester l’outil et réaliser les premières créations.
Le résultat est surprenant !

Stickn’drive un nouveau site de customisation imaginé par Shiva Communication
Shiva Communication a en effet mis au point Stickn’drive, un configurateur internet
révolutionnaire, qui permet à chacun d’habiller sa future Škoda Fabia selon ses souhaits.
On ne parle pas seulement de couleur de la peinture, d’accessoires ou de forme des jantes : sur le site
Stickn’drive.com, c’est toute la carrosserie, des pare-chocs aux rétroviseurs, qu’on peut habiller en
toute liberté grâce aux multiples outils de dessins proposés en ligne.
Avec www.stickanddrive.com tout est possible, les DA, créas en herbe ou le grand public pourront
donc s’en donner à cœur joie.
L’outil permet de générer instantanément des vues 3D et le fichier d’impression d’un sticker habillant
totalement la carrosserie.
Une bonne nouvelle pour tous ceux qui en ont assez d’avoir la même voiture que leur voisin : tout le
monde peut devenir designer et réaliser sa voiture à un coût moins important que celui d’une
peinture personnalisée.
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Un lancement soutenu par un jeu-concours pour le grand public
Pour lancer le concept, Shiva Communication et Škoda organisent un concours du 13 octobre au 15
décembre 2009. Un jury de professionnels désignera la Fabia la plus créative et récompensera le
vainqueur en lui offrant une Fabia totalement stickée ! 3000 euros reviendront également à l’internaute
dont la création aura reçu le plus de votes.
Pour découvrir les créations des VIP et celles des internautes et en savoir plus sur le concept
Stickn’drive, rendez-vous sur www.stickanddrive.com.
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SHIVA COMMUNICATION EN BREF
Profil : Agence conseil en communication et marketing digital.
Age : 7 ans
Taille : 30 personnes
Philosophie : Prendre en compte tous les types d’interactions entre une marque et ses publics pour
créer une autre Relation Digitale.
Dirigeants : Nicolas Sirot, Thierry de Langeron, et Aurélien Dever
Principaux clients : Groupe Volkswagen (marques Volkswagen, Škoda , Audi, Seat), Groupe
Bouygues, Axa, ViaMichelin, Sodexo, Mobilier de France, Naïve…
Adresse : www.shivacom.fr
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