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MONOPRIX A DEJA CONQUIS PLUS DE 50 000 PERSONNES SUR INSTAGRAM
Présent sur Instagram depuis un an seulement, Monoprix compte déjà plus de 50 000 abonnés
sur le réseau social dédié au partage de photos et vidéos.
La communauté de fans de Monoprix s’agrandit avec 50 900 abonnés sur
Instagram, l’application mobile de partage instantané de photos et de
vidéos sur laquelle la marque est présente depuis 2014.
En franchissant ce cap des 50 000 abonnés, Monoprix confirme son rôle
de précurseur, ayant réussi à fédérer une communauté très engagée
sur un réseau encore nouveau. Avec plus de 300 millions d’utilisateurs
dans le monde, Instagram est le réseau social dont la progression est la
plus rapide. Et désormais, plus de 2 millions de Français utilisent
quotidiennement le réseau d’échanges de photos, et près de la moitié
d’entre eux suit des marques1.
Prenant le parti d’adopter les codes de la communauté Instagram,
Monoprix y révèle ses sources d’inspiration, en publiant des
photographies créatives et de qualité sur différents thèmes comme la
beauté, les tendances food, décoration et mode. L’approche est complice,
colorée et gourmande, pour susciter l’envie.
En images, Monoprix dévoile également les exclusivités ainsi que les futures collaborations avec
des créateurs, et imagine des concours afin de faire gagner des produits inédits.
Avec des communautés également très actives sur Facebook, Pinterest et Twitter, « Monoprix
s’affirme chaque jour davantage comme la marque la plus sociale de France, affirme Stéphane
Maquaire, Président du groupe Monoprix, participant ainsi à notre stratégie d’être le leader de la
proximité relationnelle dans le monde du commerce et de la distribution. »

Pour découvrir le compte Instagram de Monoprix : https://instagram.com/monoprix/
A propos de Monoprix :
Monoprix est leader du commerce de centre-ville avec une présence dans plus de 200 villes en France à travers ses 6
enseignes. Filiale du groupe Casino, Monoprix possède plus 500 magasins et compte 21 000 collaborateurs. Son chiffre
d’affaires en 2014 a atteint 4,2 Mds € TTC.
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