Mobilités de demain : ŠKODA lance un grand appel à projets
ŠKODA et KissKissBankBank s’associent pour soutenir les initiatives
innovantes pour la mobilité. Vous avez un projet qui recharge la vie ?
Candidatez avant le 6 mai et remportez jusqu’à 10 000 euros sur votre
campagne de crowdfunding.

2020 : le temps est venu d’adopter de nouvelles technologies au service de
l’humain. Aujourd’hui, ŠKODA s’engage un peu plus pour la mobilité de demain.
Comment ? En soutenant des initiatives innovantes et vertueuses pour la
mobilité via la plateforme de crowdfunding KissKissBankBank.
Vous avez un projet innovant qui recharge la vie ? Mobilité urbaine, transports
partagés, nouveaux services, équipements et accessoires qui améliorent les
déplacements.… Déposez votre concept avant le 6 mai sur la plateforme
KissKissBankBank et tentez de remporter entre 2 500 et 10 000 euros.
Comment fonctionne l’appel à projets ?
Pour se présenter, il suffit aux candidats de créer une page projet sur
KissKissBankBank avant le 6 mai 2020, sans lancer la campagne. Parmi les
candidats, ŠKODA sélectionnera 5 projets particulièrement prometteurs.
Pour départager ces 5 finalistes, une battle de pitch exceptionnelle aura lieu le
27 mai à la Maison de Crowdfunding, dans le 10ème arrondissement de Paris. Ils
devront défendre leur idée devant un public et un jury d’experts qui désignera les
3 lauréats.
Le g
 rand gagnant remportera 10 000 euros de ŠKODA, versés à sur sa collecte
de crowdfunding. Il bénéficiera également du coaching d’un expert ŠKODA de la

mobilité pour pousser son projet plus loin. Les 2ème et 3ème lauréats recevront
respectivement 5 000 euros et 2 500 euros du constructeur automobile,
également ajoutés à leur levée de fonds.
Tous les lauréats profiteront d’un accompagnement dédié pour leur collectes de
crowdfunding et d’une grande visibilité sur les réseaux de ŠKODA et
KissKissBankBank.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
https://mobilitesdedemain.kisskissbankbank.com/

À propos
ŠKODA
Depuis 125 ans, ŠKODA, constructeur automobile du groupe Volkswagen, met
toute notre passion à concevoir des solutions de mobilité et d’électromobilité qui
facilitent la vie des gens. En offrant à leurs clients toujours un petit plus que ce
qu’ils pourraient attendre, ŠKODA tend à améliorer concrètement leur quotidien.
KissKissBankBank
KissKissBankBank, pionnier du financement participatif en France, a été lancé par
Adrien Aumont, Ombline le Lasseur et Vincent Ricordeau en septembre 2009.
Leur ambition : permettre à toutes et tous de financer des projets créatifs,
associatifs ou entrepreneuriaux. Depuis 10 ans, la force du collectif libère la
créativité et le crowdfunding est devenu une fabrique à optimisme. Plus de 21
000 projets grâce à 1,8 million de citoyens engagés.
Fuse
« FUSE est l’agence de partnerships media, de brand content et d’influence
marketing du groupe Omnicom Media.
Son rôle est de conseiller, concevoir et déployer, des partenariats média, de la
création de contenus ou des opérations d’activation hors média. L’agence s’est
aussi dotée de ressources et d’outils afin d’accompagner les clients du groupe
dans du conseil stratégique sur l’influence marketing.
Notre devise: if you do what you always did…you will get what you always got.”

RE-MIND PHD
Re-Mind PHD, nouvelle agence née de la fusion de Re-Mind, première agence
media digitale indépendante française,

et de PHD, un des réseaux du groupe Omnicom Media, dans le but d’offrir le
meilleur des 2 univers aux annonceurs :
l’ADN mesure, performance et temps réel du digital avec la culture de marque et
de créativité media du réseau PHD.
Avec près de 170 collaborateurs, Re-Mind PHD compte parmi ses clients : Audi,
AXA France, Geoxia, HP, Lindt, Lokéo, Look Voyages, Porsche, ŠKODA, SEAT, SC
Johnson, Volkswagen, Weight Watchers, Winamax, etc.
RE-Mind PHD a été élu agence média de l’année au Grand Prix des Agences
Médias organisé par Offre media et lauréat dans 4 catégories parmi lesquelles le
prix de la relation client, le prix de la stratégie et le prix de la progression.

