
        Communiqué, 17 juillet 2012

Samuel Kerboeuf :  gagnant du Concours Vidéo XJ6 !

Le concours Vidéo XJ6 organisé du 28 mai au 29 juin 2012 sur la page Facebook de Yamaha a été un franc succès !

Le pitch : Après avoir visionné un film sur la XJ6 réalisé par 

DINGO pour Yamaha, on posait une question 

« essentielle » dans le générique  « Et vous, vous faites 

quoi en Yamaha ? »

L’action : Après avoir vu ce film, les internautes inspirés 

étaient invités à poster une vidéo originale d’eux sur leur 

moto et devaient recueillir un maximum de votes. 

La finalité : Ce concours vidéo avait pour but de consacrer la moto de tous ceux qui l’ont intégrée au cœur de leur vie ; 

Plus qu’une machine, une personnalité à part entière, associée à leur quotidien.

Au total : 

- Plus de 50 vidéos publiées

- Plus de 6000 votes

- 17 522 fans Yamaha gagnés sur la page Facebook

- 31 gagnants de packs entretien YAMALUBE

- 11 gagnants de casques de moto jet Hugo Boss

- Et… 1 grand gagnant de la XJ6 Naked !

La vidéo lauréate a été réalisée par Samuel Kerboeuf.

Actuellement inscrit au permis moto, Samuel a pour objectif de débuter sa vie de motard sur un roadster Yamaha.

Pari gagné, puisque ce dernier a réussi à mobiliser ses contacts et a recueillit 2007 votes ! 

Amateur de balades sur routes de campagne, l’heureux vainqueur pourra désormais se faire plaisir au guidon de sa XJ6 

Naked et découvrir la polyvalence et la maniabilité de cette moto au style épuré.

Pendant un mois, Samuel a rivalisé avec d’autres participants aux talents variés !

Humour, originalité et créativité ont été au rendez-vous sur la page Facebook Yamaha !

Une sélection des quelques perles du concours s’impose : 

       Mon Fazer ma mamie et moi          Un matin presque comme les autres  Mon Burner et Moi

             
Toutes les vidéos YouTube postées par les participants sont disponibles sur la playlist Concours Vidéo XJ6

http://www.facebook.com/yamahamotorfr
http://www.youtube.com/playlist?list=PL84FC4731115E91DC&feature=plcp


Pour tout renseignement :Chrystelle Villard – Caroline Echelard : 01 34 30 31 42 - 01 34 30 31 72


