Communiqué de presse
Caisse d’Epargne lance son dispositif d’animation autour du
Championnat du Monde de Handball 2017
Paris, le 6 septembre 2016
Caisse d’Epargne propose de tenter de gagner des places pour le 25 ème Championnat
du Monde de Handball Masculin de manière originale en créant un selfie animé lors
de la tournée « Phénoménal Handball ». Cet évènement de promotion de la
compétition sera organisé du 6 septembre au 1er octobre 2016 dans les 8 villes
accueillant les matchs. Caisse d’Epargne contribue ainsi à promouvoir, dans les
territoires, le Championnat du Monde de Handball 2017 dont elle est partenaire.

A travers un dispositif évènementiel et un écosystème digital, Caisse d’Epargne invite le grand
public et ses clients à montrer leur passion pour les Bleus en créant leur message de soutien à
l’Equipe de France de Handball Masculine sous forme d’un selfie animé (GIF).
Les supporters devront se rendre à l’Espace Caisse d’Epargne, situé dans le village
« Phénoménal Handball » de la ville hôte, où de nombreux accessoires les attendront pour les
aider à réaliser la meilleure mise en scène. En partageant leur GIF sur leur Facebook et/ou
Twitter avec le hashtag #EspritHandball ils tenteront de gagner leur place pour assister à un
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match du Championnat du Monde de Handball 2017 ou un maillot de l’Equipe de France
masculine de Handball. Depuis chez eux, les internautes pourront également tenter leur
chance en créant à distance, un GIF depuis la page Facebook Esprit Handball.
Le meilleur selfie animé permettra à son auteur de remporter une invitation VIP (pour
2 personnes) pour assister à la cérémonie d’ouverture et au match inaugural France/Brésil le
mercredi 11 janvier 2017 à Paris.
Les meilleurs selfies composeront, par ailleurs, la vidéo de soutien à l’Equipe de France de
Handball qui sera diffusée lors des matchs du Championnat du Monde de Handball 2017.
Rendez-vous dans l’Espace Caisse d’Epargne sur la tournée « Phénoménal Handball » 2016 à :









Brest, Place de la Liberté, mardi 6 (de 14h à 19h) et mercredi 7 septembre (de 10h à 19h)
Nantes, Parc des Chantiers, vendredi 9 (de 14h à 19h) et samedi 10 septembre (de 10h à 19h)
Rouen, Esplanade du Kindarena, mardi 13 (de 14h à 19h) et mercredi 14 septembre (de 10h à 19h)
Paris, Parvis de l’Hôtel de Ville vendredi 16 (de 14h à 19h) et samedi 17 septembre (de 10h à 19h)
Lille, Place de la République mardi 20 (de 14h à 19h) et mercredi 21 septembre (de 10h à 19h)
Metz, Place de la République vendredi 23 (de 14h à 19h) et samedi 24 septembre (de 10h à 19h)
Albertville, Place de l’Hôtel de Ville mardi 27 (de 14h à 19h) et mercredi 28 septembre (de 10h à 19h)
Montpellier, Place de la Comédie vendredi 30 septembre (de 14h à 19h) et samedi 1er octobre (de 10h à 19h)

À propos de Caisse d’Epargne
Les 17 Caisses d'Epargne sont des banques coopératives au
service de leur région. Avec 24,4 millions de clients, elles
accompagnent toutes les clientèles : particuliers, professionnels,
entreprises, acteurs de l’économie sociale, institutions et
collectivités locales. Elles privilégient le meilleur niveau de service
dans tous les domaines : collecte et gestion de l’épargne,
versement des crédits, équipements en moyens de paiement,
gestion de patrimoine, projets immobiliers, assurances. Les
e
Caisses d’Epargne font partie du Groupe BPCE, 2 groupe
bancaire en France.
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