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Début d’année tonitruant pour Socialy, qui
remporte Howdens Cuisines, Promogim et
Ada

2023 commence (très) fort pour Socialy qui vient d'annoncer le gain des marques Howdens
Cuisines, Promogim et Ada.

Spécialiste des cuisines offrant un modèle unique de partenariat avec les artisans, des
produits disponibles sous 48h et un accompagnement personnalisé, Howdens Cuisines
confie à Socialy les plans de son nouveau territoire de communication pour démontrer toute
leur valeur ajoutée sur le marché des cuisinistes. Les équipes de Socialy accompagneront
également la marque dans sa refonte digitale pour embarquer les utilisateurs dans une
expérience immersive via un design totalement repensé. L’objectif pour Howdens : se
déployer rapidement sur le territoire français et recruter de nouveaux clients professionnels
et particuliers à l’échelle multilocale.

Premier acteur national indépendant de promotion-construction, Promogim choisit Socialy
pour bâtir sa nouvelle stratégie globale de communication. Un nouveau chantier qui s’ouvre
et qui devra permettre au spécialiste de l’immobilier résidentiel de se rapprocher de ses
publics cibles : les particuliers et les collectivités.

Pour la nouvelle stratégie Social Média, Ada donne les clés à l’agence Socialy. Les équipes
accompagneront l’acteur historique de la mobilité française et de la location de voiture dans
le repositionnement de sa stratégie Social Média et la gestion de leurs réseaux sociaux.

—

À propos de Socialy
Socialy est une agence indépendante de communication fondée en 2012 qui développe la performance
des marques en les accompagnant sur leurs dimensions sociales, socialisantes et sociétales. Socialy
définit le projet et la raison d’être des marques puis favorise leur partage auprès de l’ensemble de leurs
publics à travers des stratégies créatives déployées sur l’ensemble des canaux digitaux et non digitaux.
Socialy agit ainsi sur les leviers de performance immédiate et durable des marques.
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Socialy accompagne des marques telles que Floa Bank, JCDecaux, Pizza Hut, Red by SFR, Cultura,
Homebox, Écouter Voir, Diptyque, Hisense, Gîtes de France.
Fin 2022, Socialy a été élue Agence de l’Année dans la catégorie Social Media.
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