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Sampleo organise le plus grand Noël de France en créant une chaine de cadeaux
Fort d’une communauté de plus de 200 000 membres, Sampleo a décidé d’organiser une
grande opération de distribution de cadeaux entre les membres de la communauté.
S’inspirant du modèle des campagnes de tests de produits organisés sur le site, les membres ont cette fois ci
pour mission de devenir ambassadeur de Noël ! Leur objectif ? Donner le sourire à un autre membre de la
communauté quelque part en France qu’il ne connait pas grâce à une petite surprise de son choix !
Un fonctionnement simple en 3 étapes clefs :
1/ Depuis hier, l’ensemble des membres de la communauté souhaitant participer, s’inscrivent sur le site pour
devenir « ambassadeur de Noël ». En passant à travers quelques pages, leur adresse postale est revérifiée et leur
candidature validée.
2/ Ils reçoivent par mail quelques instants plus tard, l’adresse postale d’un membre Sampleo, lui aussi
ambassadeur de Noël, à qui ils doivent envoyer un cadeau. Pour les aider à faire le bon choix, il est aussi indiqué
son âge et ses centres d’intérêt. Fort de ces informations, ils peuvent choisir un joli cadeau et l’envoyer par La
Poste. Quelques jours plus tard, il recevra à son tour un colis en provenance d’un autre membre de la
communauté.
3/ Et pour que tout le monde puisse profiter des cadeaux échangés, les membres peuvent prendre en photo leur
cadeau et le publier sur le site. L’album souvenir sera visible par tous directement sur Sampleo.com.

Cette idée a été très bien reçue par la communauté qui se montre emballée par cette belle chaine de solidarité.
En moins de 48h, près de 1 000 personnes ont déjà souhaité participé. Au cours du mois de décembre, plus de
8 000 personnes devraient s’envoyer des cadeaux sans se connaitre à travers la France entière grâce à Sampleo !
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Et comme Sampleo participe aussi à la fête, un ambassadeur de Noël sera tiré au sort pour recevoir un best of
des meilleurs produits mis en test sur le site tout au long de l’année !
A propos de Sampleo : www.sampleo.com

Sampleo développe une solution marketing innovante de création et diffusion de contenus on line (avis consommateurs,
mentions sur les réseaux sociaux, etc.) et de bouche à oreille off line. Grâce une communauté de 175 000 membres, les
marques peuvent mettre en place des stratégies marketing efficaces pour : conquérir de nouveaux clients, générer un
contenu très performant sur le web et obtenir des retours d’expérience consommateurs.
Mettre les consommateurs au centre de la stratégie marketing des marques est le meilleur moyen de tirer profit de
l’évolution du comportement du consommateur moderne.
Les autres clients de Sampleo : Lesieur, Volvic, Philips, Groupe Seb, Delonghi Group, France Loisirs, Cewe, Bwin, Dermophil,
Virgin Mobile, Bioderma, Parrot, Urban Football, Eau Ecarlate, Alter Eco, Whirlpool, Tanda me touch, etc.
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