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DODIE CONFIE SA STRATEGIE MEDIA DIGITALE ET SES
ACTIVATIONS DIGITALES A L’AGENCE LES CAUSANTES

A l’occasion des 60 ans de la marque, Dodie est heureux d’annoncer à
l’issue d’une compétition d’agences, la sélection de l’agence LES
CAUSANTES pour définir et mettre en œuvre sa nouvelle stratégie media
digitale et les activations en découlant.

L'agence est désormais en charge du planning stratégique, des activations
média et influenceurs, du social media mais également de l’accompagnement
stratégique et opérationnel e-retail de Dodie sur Amazon.
Le studio créatif de l’agence gèrera la création publicitaire, de la conception à
la production des campagnes.
Forte de son expertise des stratégies full funnel réconciliant branding et
performance, l’agence est profondément enthousiaste de ce nouveau
partenariat au service d’une marque emblématique pour les familles.
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A propos de DODIE :

Testé et adopté par plus de 20 millions de bébés, Dodie c’est avant tout une
histoire de confiance et de transmission qui dure depuis 1958.
De la création de la tétine 3 vitesses au biberon triangulaire, Dodie n’a eu de
cesse de créer des produits toujours plus utiles et innovants.
Aujourd’hui comme hier, Dodie s’engage à donner le meilleur aux parents pour
qu’ils n’aient qu’une seule préoccupation : profiter en toute tranquillité de
moments magiques avec bébé !

A propos de l’Agence LES CAUSANTES :

Fondée en Septembre 2014, l’Agence accompagne ses clients dans la mise en
place de stratégies digitales de communication, achat d’espace, suivi et
optimisation des campagnes online et drive to store.
A la pointe du conseil et de la technologie, l’agence est en veille permanente sur
les nouveaux supports, ciblages et nouveaux leviers de communication et
propose une méthodologie innovante full funnel réconciliant branding et
performance.
L’Agence a su en quatre ans gagner la confiance d’annonceurs prestigieux
notamment dans les secteurs du parental, du retail, des médias et compte déjà
comme principales référence clients : Auchan, Lagardère, Webedia, Spin Master,
Noukie’s, Bayer, Crédit Agricole…
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