Niort le 6 juillet 2017

Les gares parisiennes aux couleurs de SoUse !
Alors que le OuiShare Fest bat son plein, depuis ce matin, SoUse, un autre acteur prônant le
consommer autrement, a investi les grandes gares parisiennes. Pour LA plateforme des
plateformes de l’économie collaborative, l’objectif de la campagne est double : développer sa
notoriété et promouvoir le consommer autrement à une plus large échelle.

6 grandes gares aux couleurs de SoUse
Ce 6 juillet 2017, les voyageurs empruntant les grandes gares parisiennes ont découvert les
panneaux d’affichage de la campagne de communication* SoUse. A travers la centaine de
panneaux répartis dans les gares de L’Est, du Nord, de Lyon, d’Austerlitz, de St Lazare et de
Montparnasse, l’objectif de la start-up qui propose un moteur de recherche spécialisé dans
l’économie collaborative, est de développer sa notoriété. En effet, cette campagne permet à
SoUse de bénéficier d’une large couverture doublée d’une fréquentation exceptionnelle liée
aux premiers départs en vacances de ce week-end.

SoUse est une toute jeune plateforme, en ligne depuis le mois de mars 2017, qui propose aux
utilisateurs une expérience innovante pour des recherches liées aux voyages, aux services
ou encore aux sorties dans le secteur de l’économie collaborative. La spécificité de SoUse
réside dans le fonctionnement de la recherche. Pour offrir une utilisation fluide, cette dernière
prend la forme d’une conversation entre l’utilisateur et un chatbot (ou agent conversationnel).
Pour afficher les réponses aux utilisateurs, SoUse s’appuie sur un réseau constitué par 53
plateformes partenaires issues très majoritairement de l’économie collaborative. Afin de
répondre aux questions des utilisateurs y compris sur des sujets hors économie
collaborative, SoUse a lié des partenariats avec des plateformes de l’économie traditionnelle.
Une manière d’accompagner en douceur les consommateurs vers ce qui préfigure l’économie
de demain…

Promouvoir le consommer autrement
Le secteur de l’économie collaborative est plus que jamais en plein essor. Difficile d’ailleurs
d’en cerner les contours tant il a investi tous les pans ou presque de l’économie. SoUse a
souhaité, à travers cette campagne de communication promouvoir ce qui était l’essence
même de l’économie collaborative en proposant un jeu-concours**. Le principe est d’amener
les joueurs à tester la plateforme pour découvrir des solutions alternatives auxquelles ils

n’auraient pas forcément songé pour leurs vacances. Il
est ensuite demandé aux joueurs de sélectionner les
offres de leur choix dans un panier, d’envoyer ce dernier
pour participer au tirage au sort. Le 1er lot ? Un voyage
d’une valeur de 1000€ à constituer sur SoUse grâce aux
offres des plateformes partenaires… Le jeu, qui va durer
au-delà de la période d’affichage dans les gares, va ainsi
permettre de promouvoir les différents partenaires de la
plateforme. Un moyen pour SoUse de se positionner
comme un point d’entrée incontournable pour découvrir
l’éventail de ce qu’est l’économie collaborative
aujourd’hui et encourager le consommer autrement !
* Campagne de communication du 6 au 12 Juillet.
**Jeu concours du 6 Juillet au 21 Juillet. Informations complètes et règlement en ligne sur
www.SoUse.fr
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