
Ogilvy Paris (WPP), en partenariat avec GroupM France (WPP), organise le 
24 novembre une conférence pour le lancement de Tok.Lab, une offre dédiée 
Tik Tok pour aider les marques à exploiter leur potentiel sur la plateforme. 

Beaucoup d’appelées et peu d’élues : seule une poignée de marques maîtrisent 
déjà les codes de TikTok et y trouvent une résonance culturelle. La plateforme star 
du moment est un monde en soi et ceux qui s’y aventurent sans guide obtiennent 
rarement les résultats escomptés. Comment créer du contenu pertinent ? Comment 
ne pas être cringe ? Et pourquoi est-ce une mauvaise idée de recycler du contenu 
conçu pour d’autres plateformes ? Sur TikTok, la clé du succès commence par 
oublier ses idées préconçues. Non, on ne doit pas forcément lancer un challenge ou 
chercher à être fun à tout prix.  

C’est justement parce que TikTok ne rentre dans aucune case qu’Ogilvy Paris 
invite les experts du secteur du marketing et de la communication à participer à la 
conférence «What the Tok !»*, afin qu’ils puissent se familiariser avec la plateforme. 
En 6 courtes sessions, le Tok.Lab partagera sa vision unique et son expertise, avec 
l’aide des équipes de TikTok, ainsi que des interventions de créateurs de contenus 
et d’experts de l’industrie musicale. 

Prêt.e à libérer tout le potentiel de votre marque sur TikTok ?  N’attendez pas 
trop longtemps : les places sont limitées ! Rendez-vous le jeudi 24 novembre de 9h 
à 14h à l’Electric Paris.

S’inscrire ici :     www.toklab.com/fr

*Cette conférence est réservée aux marques et annonceurs uniquement.
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Les conférences immersives sur la puissance de tiktok pour les marques :

À PROPOS D’OGILVY PARIS (WPP FRANCE) :
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 300 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 5 expertises : ABC (Adversiting, 
Branding & Content) PR & Influence, Social & Performance, Experience et Consulting. Ogilvy est 
une société de WPP (NYSE: WPP).
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