
 

Orange Bank organise un tournoi Mario Kart sur Twitch pour illustrer la 

fonctionnalité virement par SMS. 

 

Orange Bank, la néobanque française 100% mobile, conseillée par l’Agence Bolt Influence a réalisé 

une opération de communication sur Twitch le réseau social des Gamers pour présenter la 

fonctionnalité du virement par SMS.  

Ce dispositif nommé « Orange Bank des Subs » voyait s’affronter 3 streamers sur un tournoi Mario 

Kart : Doigby qui rassemble plus d’1 million d’abonnés sur Twitch et fait partie du top 10 de la 

plateforme ; Deujna une streameuse qui échange quotidiennement avec ses 350 000 abonnés et 

enfin, Yann_cj23 qui, avec plus de 200 000 abonnés sévit depuis plusieurs années sur les plus grands 

jeux du moment.  

Petite originalité, les grands gagnants de ce tournoi n’étaient pas les streamers mais leurs 

communautés respectives qui pouvaient gagner des « subs », des abonnements à la chaîne de leurs 

streamers préférés qui permettent d’avoir accès à du contenu exclusif.   

Pascale Autret, Directrice de la Communication chez Orange Bank :  

« Communiquer auprès des Gamers sur Twitch était pour nous le moyen de 

toucher une audience peu exposée à nos communications et amatrice de nouvelles 

technologies et services en ligne. Toutefois, nous souhaitions le faire en respectant 

les codes de la plateforme et en mettant en avant la fonctionnalité de virement 

par SMS de manière ludique. »  

Bolt Influence a imaginé et piloté le dispositif créatif. Joseph Nguyen, CEO de Bolt Influence 

témoigne :  

« Le Challenge sur Twitch est de proposer une idée qui séduise à la fois la marque 

et les streamers mais aussi qui engagent les communautés. Les réactions très 

positives que nous avons pu observer sur le chat montrent que nous avons atteint 

notre objectif. »  

L’opération a rassemblé plus de 97 500 viewers uniques en live avec près de 10 000 viewers en 

simultanés. La rediffusion de l’événement totalise plus de 288 000 vues sur Youtube. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Visuels de l’opération :  

 

Figure 1: Doigby dans une partie endiablée 

 

Figure 2: Le visuel d'annonce de de l'événement 

 

 

 

 

 

 



 

A propos de Bolt Influence :  

Bolt Influence conçoit des dispositifs clé en main et sur mesure afin d’aider les marques à établir leur 

stratégie d’influence marketing. 

L’agence propose des campagnes virales, créatives et performantes sur des réseaux sociaux en pleine 

croissance : 

• Tik Tok, l’application avec la plus grande croissance d’utilisateurs ; 

• Twitch, le réseau social qui offre le plus d’interactions entre l’influenceur et sa communauté ; 

• et Pinterest, qui fédère 10 millions de visiteurs uniques en France. 

Quelques clients Bolt Influence : Orange Bank, Samsung, PlayStation, Warner Music, Canal +, Cheerz,  

Hello Body, Histoire d’Or, Bendo Music… 

 

Pour en savoir plus :  

Site web : https://boltinfluence.fr/ 

Instagram : https://instagram.com/boltinfluence?igshid=2orcqowwx2t3 

Contact Presse 

Joseph Nguyen 

E-mail : joseph@bolt-influence.com 

Tel : 06 12 15 33 32 
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