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WILLIE BEAMEN CÉLÈBRE LA CÉLÉBRATION

Nous l’avons attendu longtemps, l’EURO 2020 est enfin là.

Parce que cette année l’EURO se déplacera dans toute l’Europe, parce qu’il y autant de rituels

de célébration que de supporters de la compétition et parce que nos vêtements jouent très

souvent le premier rôle à cet instant, WILLIE BEAMEN a voulu mettre le mouvement au coeur

de ce spot pour promouvoir la collection capsule de produits officiels sous licence UEFA EURO

2020 pour le compte de l’UEFA et d’IMG.
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http://su3w.mj.am/nl2/su3w/mh49v.html?m=AVQAADK_xy4AAcqW1FwAAG4C8WQAAYCWO9UABeS9AAFrKgBgww5DG5ItKHXpRq2B-2_k84sKTAABW0Q&b=d9401e52&e=f61abe89&x=rRNW94eNX1Q4m0Gm_LDkX-EH9AAuFAnCOy6RWmnhIKs
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Ainsi  ce sont  des supporters de tous âges,  de tous horizons et  les freestylers  stars Sean

Garnier et Melody Donchet qui incarnent la célébration sous toutes ses formes et avec tous ses

petits rituels de vrais passionnés dans ce film au décor urbain, rythmé par l’hymne officiel de

Martin Garrix.

Télécharger les visuels

À retrouver en TV et en digital dans toute l’Europe à compter d'aujourd'hui.
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https://willie-beamen.wetransfer.com/downloads/c99dfb7dece608cdb5a033f5ed4fc99020210610154715/a11ad4


A propos de WILLIE BEAMEN

WILLIE BEAMEN est une agence de publicité indépendante fortement liée à l’univers sportif.

De la réflexion stratégique à la conception créative, nous cherchons à marquer les esprits. Nous nous employons à faire vivre 
les  messages des marques que nous accompagnons au travers  des valeurs  universelles  du sport dans des histoires  qui 
résonnent avec l’époque et des contenus à fort potentiel émotionnel.

Nos clients : Allianz, DIM, FFF, Lidl, Mumm, Peugeot, Samsung, Uber Eats, Surfrider Foundation, FFT,… Créée il y a 8 ans, 
l’agence compte aujourd’hui 20 collaborateurs.
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