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CB FAIT L’INCROYABLE SAUT AVEC EXTREME
Pour célébrer le milliard de paiements sans contact en France, l’agence
imagine pour CB, la manière la plus extrême d’effectuer ce type de paiement.
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une grande campagne de
sensibilisation pour initier
la pédagogie du nouveau
geste de paiement sans contact « Poser c’est payé ! ». Une saga publicitaire de 3
spots TV et un important dispositif presse et digital qui ont contribué à faire de
ce geste aujourd’hui, l’un des gestes les plus pratiqués au quotidien, au point de
franchir mi-novembre 2017 le nombre d’1 milliard de paiements sans contact
effectués en France.
Pour célébrer cette performance, CB et Extreme créent l’événement avec un
paiement sans contact des plus originaux… Au cœur des gorges du Tarn, une
passerelle perchée sur une falaise à plus de 100m, un élastique et tout en bas, un
terminal de paiement sans contact posé sur une cible au milieu de la rivière. Le
challenge ? Effectuer un paiement sans contact en saut à l’élastique !
La performance sera diffusée sur le web via un plan média digital dès le 24
janvier 2018.

À propos d’extreme :
Créée par Jean Valentin en 1995, Extreme est une agence indépendante Intégrée composée de 180
professionnels de la communication. Inspiré du marché anglo-saxon, son modèle consiste à proposer aux
annonceurs des solutions 100% transversales : du marketing à la stratégie créative, de la stratégie des moyens
au stretching sur les différents canaux de diffusion. Ces 8 expertises sont : la Communication Globale,
Activation & Marketing Services, le Digital, le Design, le Design Produit & Retail, le Luxe & Premium, la
Communication Corporate et l’Événementiel.
Plus d'informations sur Extreme : www.extreme.fr

Contact Agence :
Géraldine Aragou – Directrice Développement & Communication
01 40 99 82 64 – geraldine.aragou@extreme.fr
Amélie Gaubert Lambert – Responsable communication
01 40 99 82 69 – amelie.gaubertlambert@extreme.fr
*************
À propos de CB :
CB est le système de paiement par carte leader en France avec :
 66,5 millions de cartes CB en circulation,
 57 136 Distributeurs Automatiques de Billets,
 1 490 144 contrats commerçants CB
 11.9 milliards de transactions, pour un montant total de 565 milliards d’euros en 2016.
Pour plus d’information, consultez www.cartes-bancaires.com

Contacts Annonceur :
Françoise Fanari – Directeur de la Communication & des Relations Presse
01 40 15 58 57 – francoise-fanari@cartes-bancaires.com
Priscilla Patruno – Chargée de Communication
01 40 15 58 54 – priscilla-patruno@cartes-bancaires.com

