Communiqué de presse – 02/03/2022

Reworld MediaConnect et OMD événementialisent le lancement
du Nissan Juke Kiiro avec un dispositif inédit sur Autoplus.fr
Mercredi 2 mars 2022, un nouveau Blockbuster est à l’affiche : The Batman et, une super production
signée Reworld MediaConnect & OMD arrive en ligne pour le nouveau Nissan Juke Kiiro !
Une mise en scène spéciale vient accompagner le partenariat Nissan x Warner Bros et est à découvrir
sur Autoplus.fr jusqu’au 27 mars prochain.
Reworld MediaConnect prolonge l’expérience Nissan x The Batman auprès de 4,6 M* de Visiteurs
Uniques mensuels
Leader en audience dans l’univers automobile, Reworld MediaConnect déploie, en association avec l’agence
OMD, une campagne digitale inédite sur ses marques auto - Auto Plus, l’Auto Journal, Sport Auto, F1i - à
l’occasion du lancement du nouveau Juke Kiiro par Nissan.
Cette campagne se distingue par un dispositif particulièrement créatif sur Autoplus.fr, porteur d’une
expérience totale !
-En Home Page un habillage aux couleurs de Nissan
+ un logo Batman associé au balayage de la souris
immergent totalement l’internaute dans l’univers
The Batman x Nissan,
-Dans une rubrique dédiée, le Juke Kiiro est
projetée en 3D et en plein écran, avec un tour à
360° permettant une visualisation complète du
design du véhicule,
- Et, en complément, une infographie créative vient
exposer les « USP » (argument clé de vente) du
modèle.
Ce dispositif de brand content événementiel s’accompagne par ailleurs de plusieurs autres activations sur
l’ensemble des marques Auto de Reworld MediaConnect dans un objectif de génération de Leads
(demandes d’essai du véhicule).
A découvrir ici : https://www.autoplus.fr/nissan-juke-kiiro-the-batman
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