
 

 

 

 

 

 

 
LE CLIENT 

Coca-Cola est une marque de 
renommée mondiale avec 

plus de 3500 produits dans 
plus de 200 pays. Au 

Mexique, Coca-Cola est 
considérée au-delà d'une 
entreprise de boissons, elle 

fait partie de la vie courante.  
Coca-Cola avait besoin d'un 

nouveau plan de marketing 
innovant pour  leur marque 
SANTA CLARA.

ÉTUDE DE CAS: COCA-COLA /    

                     SANTA CLARA 

DÉFI 
Coca-Cola a décidé de renforcer la notoriété de sa marque et 

d'augmenter les ventes de ses produits laitiers regroupés sous 
sa marque - Santa Clara - au Mexique.  

 

SOLUTION 
50 appareils HYPERVSN Solo ont été installés dans 25 
succursales de la plus grande chaîne de cinéma du Mexique, 

Cinepolis. Des visuels holographiques 3D impressionnants de 
l'offre de produits Santa Clara ont été diffusés sur les points de 

vente. 
 

 

 

 

 

 

MÉTRIQUE 

 

 

 

RÉSULTAT 

Directement comparé à d'autres 

Cinepolis où les appareils HYPERVSN 

n'ont pas été installés. 
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AUGMENTATION 
DE VENTES DE 
SANTA CLARA

 
 

L’attention d’un visiteur est 

capté 8 seconds en moyenne 
avec une publicité 
conventionnelle et, le double 
grâce à l’HYPERVSN. 
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DE 16K DES SPECTATEURS SE 

SONT ARRETÉS AU MOINS 
POUR 15 SECONDES

L'algorithme d'IA a identifié une 
réaction faciale joyeuse à partir de 
88% du public 

 

 

88% 
DE 16K SPECTATEURS 
A MONTRÉ DES SIGNES 
DU BONHEUR. 

 

Les résultats de cette campagne ont suscité un nouvel intérêt 

de la part de Coca-Cola et d'autres campagnes sont 

actuellement programmées. HYPERVSN crée une expérience 

d'achat immersive et captivante qui augmente efficacement 

la durée d'attention des consommateurs. 
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Salles de 

cinema  

 

CONTENU 
3D   

Au niveau des 

yeux au point 

de vente 

12% 

Les résultats ont été 

mesurés par une agence 
indépendante - Intelligent 
Solutions Big Data, qui a 

suivi la hausse des ventes, 
le trafic de visites et 

l’engagement  de la 
promotion pendant un 
période de 10 jours. Par 

l'utilisation de caméras 
installées ils ont utilisé des 

algorithmes d'IA pour 
identifier les émotions, le 

comportement, sexe et âge 
des spectateurs. 


