Mardi 02 Octobre 2012

FUTURE FEET ENTRE EN PISTE AVEC SPORT MARKET
SPORT MARKET, Agence conseil en Communication spécialisée en Marketing Sportif,
annonce le gain d’un nouveau budget : Le lancement de « FUTURE FEET », la toute nouvelle
marque de semelles pour les amateurs de running.
Alors que le phénomène running s’intensifie, FUTURE FEET, nouvel arrivant sur le marché des semelles,
innove avec un concept au service du bien être des coureurs. Grâce à sa technologie brevetée, développée en
collaboration avec des podologues du sport, les semelles FUTURE FEET – Perfect Posture propose une offre
inédite. Plus sophistiqué que les produits présents sur le marché, ce produit qui associe un concept amortissant
et une véritable stabilisation du pied constitue une alternative crédible à la prise en charge médicale.
SPORT MARKET orchestre donc ce lancement au travers de la conception et de la mise en œuvre d’une
campagne de communication globale « posez votre empreinte sur la course ». Le visuel générique de
cette campagne inscrit le produit dans un univers urbain et moderne dans la lignée du profil de son cœur de
cible, les runneurs. Un attachement particulier a été porté à la mise en avant du confort et de la technicité du
produit de conception 100% française.
Cette campagne se décline en Print (insertions presse), Digital (bannières et habillage du site
www.futurefeet.fr) et Street Marketing (flyers promotionnels). Une campagne de relations presse
événementielle est également déployée par l’agence.
Le gain de ce nouveau client Lifestyle, permet à l’agence de renforcer son expertise dans la conception de
campagnes de communication pour des marques « sport » et d’intégrer une nouvelle compétence au sein de
ses équipes en matière de relations presse produits.

A propos de SPORT MARKET : « Du conseil à la mise en œuvre, faire du sport donne toujours des
résultats ».
Agence conseil en communication spécialisée en marketing sportif fondée en 2001 par François Guyot et codirigée avec Bruno Bianzina, SPORT MARKET accompagne les marques dans tout ou partie de leur cycle de
communication dans le sport : du conseil pour construire ou réorienter un système de sponsoring, à la mise en
œuvre pour déployer les plans d’action.
Indépendante des groupes publicitaires et médias, l’agence propose aux annonceurs une expertise globale qui
lui permet d’intervenir sur l’ensemble des leviers de communication : stratégie de contenu, communication
publicitaire, partenariats media, marketing opérationnel, événementiel B to C et B to B, relations publiques,
relations presse, digital et social média.
Principales références : McDonald’s, Renault, RATP, Groupama, Castrol, Luxair, La Mie Câline, Aéroports de
Paris, Les Mousquetaires, ELA, L’Oréal Paris, Cadbury, France Télévisions Distribution, Le Coq Sportif, Mars
Chocolat…
Plus d’informations : www.sportmarket.fr
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Visuels de la campagne « Print » et d’une bannière « Web »

Annonce presse – modèle Femme

Annonce presse – modèle Homme

Bannière web
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Verso du flyer promotionnel
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