
crée pour



Le contexte marché,  
marque et 
communication:
un maître mot, 
« renouveau »

1. La mode est un marché de 
renouvellement et ce principe s’accélère

2. Une nouvelle donne marché avec 
l’arrivée de nouveaux entrants sur le 
marché de la lingerie accessible et 
fashion

3. Dim lance une nouvelle collection

4. Un contexte de communication saturé et 
un devoir de émergence, surprise, …
nouveauté pour atteindre une cible sur-
sollicitée



Depuis son origine, Dim 
est la marque la plus 
impertinente et fashion.
Aujourd’hui, elle doit 
être « tendance » ! 



Une campagne de 
branded 
entertainment vs une 
campagne TV

1. Dim doit repenser sa stratégie média 
pour trouver une alternative à une 
approche mass media et notamment 
TV, devenue trop coûteuse

2. L’idée : la création d’un contenu de 
branded entertainment premium et 
impliquant pour générer du free 
media et de l’implication des 
consommatrices



Capitaliser sur le 
connu et reconnu 
jingle sonore de Lalo 
Schiffrin pour Dim

1. Créer un remix dance du jingle 
sonore de Dim avec Martin Solveig, 
l’un des DJ producteur français les 
plus connus en France et à
l’étranger

2. Créer ou dénicher des titres de 
musique originaux, en phase avec 
les thèmes de la collection Dance de 
Dim, salsa, rock & urbain

3. Et danser sur ces titres de musique 
créés ou sélectionnés pour Dim 
pour présenter la nouvelle collection 
de lingerie



L’enjeu : quelle mise en 
scène en communication 
de la nouvelle collection 
« dance » ? 





Deux 
personnalités 
capables de faire 
buzzer la 
communication  



La marque de 
lingerie la plus 

« hype »

Le Dim Dance 
Club

Martin Solveig                            
et Michel Vedette

Une expérience           
de marque via la 
musique et la danse 
à partager

influenceinfluence

conviction

création

co-creationambassadeurs



Le dispositif multi-canaux 360°



Convention 
à Cannes -
1 000 pers

Conférence 
de Presse / 
Paris Paris -

500 
journalistes

Contenu et 
fidélisation 

dim.fr

Consumer 
mag / jeu 
concours 
« Fais ta 
choré »

Médiatisation 
On / Blogs
Dim Dance 

Club

Evénement
trade aux 
Galeries 
Lafayette

2 avril 15 mai 15 juil fin juil 8 sept 18 sept



Conférence de presse au Paris Paris avec les chorés de Michel 
Vedette et ses Dim Dim Girls en live / Annonce conjointe auprès de 
la presse du lancement de la nouvelle collection et du DDC



dim.fr consumer mag



Banners vidéo et flash transparent événementiel sur les 
blogs influents



Dim Disco

Dim Hip Hop

Dim Salsa

Dim Rock

Révélation progressive des 
remix et chorégraphies sur dim.fr
et sur la chaîne Dim sur 
Dailymotion



Le jeu concours / 
appel à création et 
viralité



Dim Dance Club : une création de 
contenu à forte valeur ajoutée 
Le CD/DVD entre dans le cadre du 
programme 
de fidélisation et peut être obtenu 
grâce à ses points de fidélité Dims                         
sur le site dim.fr



Evénement trade aux Galeries 
Lafayette/ Live show avec Michel 
Vedette et les Dim Dim girls + 
défilé pour présenter la 
collection.



Les résultats



Retombées 
presse 
importantes/ 
Presse 
(Elle…), Site 
presse , 
Blogs…



Plus de 380 000 vues sur Dailymotion



merci.


