
AliExpress a souhaité mettre en avant son partenariat avec le célèbre club de football Lyonnais. À partir du 8 mai 
2021, à l’occasion des deux derniers matchs à domicile de la saison de l’OL, AliExpress et Ogilvy Paris dévoilent 
la campagne social média nommée “#StadeDesPassions”. Une opération créative et participative qui invite les 
supporters à jouer sur twitter pour gagner de nombreux cadeaux.

Un dispositif à la manière d’une bataille navale pour rassembler en ces temps chamboulés. 
Les supporters n’attendent qu’une chose : pouvoir à nouveau assister aux matchs qui se déroulent sans public 
depuis plus d’un an. Pour redonner du baume au cœur aux amoureux de football et ceux qui le sont moins, 
AliExpress remplit les gradins de cadeaux divers et variés. Le principe du dispositif est de célébrer les passions 
de chacun (jardinage, décoration, high-tech...) en invitant les internautes à choisir une place virtuelle pour tenter 
de gagner un lot et retrouver le sourire.
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AliExpress et l’Olympique Lyonnais célèbrent les passions de chacun en dévoilant une 
campagne Social immersive signée Ogilvy Paris.

AliExpress et Ogilvy Paris s’allient avec passion

Le jeu se déroulera sur twitter 2 heures 
avant les deux prochains matchs de l’OL à 
domicile au célèbre Groupama Stadium :
- Le Samedi 8 mai : L’OL VS LORIENT
- Le Dimanche 23 mai : L’OL VS NICE. 

Les consommateurs pourront ainsi tenter de 
remporter des centaines d’articles dont des 
produits exclusifs de l’Olympique Lyonnais 
comme des billets VIP pour un match de 
l’OL ou encore des maillots dédicacés. 
À la manière du jeu «La bataille navale»,  il 
suffit de choisir la ligne et le numéro du 
siège avec le hashtag #StadeDesPassions 
sur Twitter.

Voir le film teaserTélécharger les visuels

https://youtu.be/4YbXqj6wUPM
https://we.tl/t-8tZPRV2ze9


À PROPOS D’ALIEXPRESS 
Lancé en 2010, AliExpress (www.aliexpress.com) est la marketplace mondiale du groupe Alibaba qui permet aux 
consommateurs d’acheter directement auprès de vendeurs du monde entier. AliExpress propose une large offre 
de produits avec un excellent rapport qualité-prix pour faire son shopping de manière simple et pratique.

À PROPOS D’OGILVY PARIS
Ogilvy est à l’origine de campagnes publicitaires emblématiques depuis sa création par son fondateur David 
Ogilvy  qui avait ouvert sa première agence à New York en 1948. Ogilvy est un réseau créatif multiprimé qui aide à 
construire  des marques qui comptent dans 132 bureaux et 83 pays. À Paris, Ogilvy compte 500 employés et avec 
plus de  20 nationalités différentes elle est l’un des plus grands Hub du réseau. Ogilvy crée des expériences, du 
design et  des communications qui définissent chaque aspect des besoins d’une marque grâce à six expertises: 
Branding &  Advertising, Consulting, Social, Customer Engagement & Commerce, PR & Influence et Production. 
Ogilvy Paris  a été nommée troisième meilleure agence européenne de la décennie lors des Cannes Lions Live 
2020, avec des  références de clients telles que : Accor, Aldi, Allianz, Ardian, Avène, Bacardi Martini, FM Logistic, 
Fondation Bill &  and Melinda Gates, Ford, IBM, Interbev, Instagram, Kéolis, La Laitière, Klorane, MediaPro, Milka, 
Nestlé Nutrition  Infantile, Philadelphia, Stimorol, Trident, Herta, Vittel, Panzani, Perrier, Piaget, The Coca-Cola 
Company, Dove Hair  Worldwide, UPSA... Ogilvy est une société de WPP (NYSE: WPP).
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Tout le monde peut tenter sa chance plusieurs fois ce qui générera un nombre incalculable de tweets et amplifiera 
la visibilité d’AliExpress sur les réseaux sociaux. Pour modérer cette opération ambitieuse, un community manager 
sera aidé d’un BOT afin d’annoncer les résultats instantanément.

Des ambassadeurs de renom pour célébrer l’opération.
La communication de l’opération composée d’un film et de nombreux dispositifs socials sera amplifiée par une 
campagne d’influence. Des  personnalités fortes de la ville Lyonnaise comme Tony Parker ou encore les joueuses 
de football Ada Hegerberg, Wendy Renard et Amel Majri relayeront l’opération.


