
Pour célébrer le partenariat entre Koh-Lanta et AliExpress, le célèbre site Chinois lance un e-shop 
spécial sur sa propre plateforme : «À l’île Express». Cet e-shop regroupe 50 objets indispensables pour 
aller vivre sur une île déserte car qui ne s’est jamais demandé en regardant Koh-Lanta : «Si je ne devais 
emporter qu’une seule chose là-bas, qu’est-ce que ce serait ?» Quelle que soit la réponse, ce produit 
sera forcément disponible sur l’e-shop d’AliExpress ! Parmi ces objets à acheter, on y trouve aussi bien 
des palmes qu’un vélo électrique ou une machine à café ! Les visiteurs de l’e-shop peuvent aussi tenter 
de gagner un de ces cadeaux en twittant le numéro de ce dernier suivi d’@AliExpressfr et #ALileExpress 
sur twitter. Un tirage au sort sera effectué pour désigner un joueur qui aura la chance de rencontrer le 
très populaire Teheiura, incontournable personnalité de l’émission Koh-Lanta.

L’E-shop est composé de 50 produits très différents : on y trouve une trottinette électrique d’une valeur 
de 450€ tout comme un briquet à 2€. Avec cette opération, la marque démontre avec humour la 
variété et la qualité des produits qu’elle propose au quotidien
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AliExpress et Ogilvy Paris lancent «À l’Île Express», 
un e-shop pour trouver les objets indispensables à emporter sur une île déserte.

L’opération est boostée par un dispositif d’influence avec 4 personnalités : 
_honeyshay (465 k abonnés), yanissaxoxo (1,1 M abonnés), freddygladieux 
(717 k abonnés) sans oublier le célèbre : teheiura_officiel

Après la campagne #StadeDesPassions, 
AliExpress continue d’exploiter les réseaux 
sociaux et d’affirmer son positionnement. 
La marketplace Chinoise n’a pas fini de 
créer du lien avec ses consommateurs 
et de les chouchouter en leur offrant 
cadeaux et divertissement !

Voir l’e-shop : À l’île Express

«Lampe anti-moustiques, votre nouveau meilleur ami.»

Teheiura Teahui
Koh-Lanta / TF1  
(2011, 2012, 2014, 

2020, 2021) 

https://www.instagram.com/_honeyshay/
https://www.instagram.com/yanissaxoxo/
https://www.instagram.com/freddygladieux/
http://instagram.com/teheiura_officiel/
https://www.youtube.com/watch?v=lw_vwNO6X_8
https://campaign.aliexpress.com/wow/gcp/ae/channel/ae/accelerate/tupr?wh_weex=true&_immersiveMode=true&wx_navbar_hidden=true&wx_navbar_transparent=true&ignoreNavigationBar=true&wx_statusbar_hidden=true&wh_pid=ae/mega/ae/2021_global_shopping_festival/FR_KohLanta


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, Allianz, Ardian, Avène, Bacardi Martini, Flink, FM Logistic, Fondation Bill & 
and Melinda Gates, Ford, IBM, Interbev, Instagram, Kéolis, La Laitière, Klorane, Michelin, Milka, Nestlé 
Nutrition Infantile, Philadelphia, Stimorol, Trident, Herta, Vittel, Panzani, Perrier, Piaget, The Coca-Cola 
Company, Dove Hair Worldwide, UPSA, Vans... Ogilvy est une agence de WPP (NYSE: WPP)..
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