Communiqué de presse

La LICK Fanny’s Party Tour 2015
Paris, le 13 mars 2015 – La Fanny’s Party, événement plébiscité par les passionnés de
nouvelles technologies à Paris et sur Internet depuis plus de 10 ans, débarque chez LICK, 1er
réseau de boutiques 2.0 dédié aux objets connectés, smartphones et accessoires
tendance, dans 5 régions de France.
Créée en 2003 par Fanny Bouton, reconnue comme la « Reine des Geeks », la Fanny’s Party réunit le temps d’une
soirée les passionnés de High Tech, qui y découvrent les nombreuses nouveautés de grandes marques, matérielles,
logicielles, jeux vidéo, internet des objets, etc. En 55 éditions, la Fanny’s Party a rassemblé plus de 10 000
personnes et est suivie par plus de 8 000 abonnés à Twitter, 3 400 amis sur Facebook et 1 700 followers sur
Instagram.
La Fanny’s Party en partenariat avec LICK créé les « LICK Fanny’s Party » pour les fans de nouvelles technologies
dans 5 grandes régions de France.
Programme


Jeudi 26 mars 2015 : Boutique LICK de Rennes (Centre commercial Rennes Alma)



Mardi 12 mai 2015 : Boutique LICK de Montpellier (Centre commercial Montpellier Odysseum)



Jeudi 2 juillet 2015 : Boutique LICK de Bordeaux (Centre commercial Mérignac Soleil)



Jeudi 10 septembre 2015 : Boutique LICK de Toulouse (Centre commercial Toulouse Gramont)



Jeudi 5 novembre 2015 : Boutique LICK de Grenoble (Centre commercial Grenoble Grand Place)

Cette tournée s’achèvera le mardi 8 décembre 2015 au concept store LICK La Défense, Centre commercial les 4
temps.
Chaque soirée sera annoncée sur www.fannysparty.com, sur www.lick.fr et au travers des réseaux sociaux de
Fanny Bouton et de LICK Officiel sur Twitter, Facebook et Instagram.
Chaque "After Work" débutera à 18h30 et permettra aux participants de :
·
Découvrir des nouveautés,
·
Partager avec Fanny Bouton, les community coachs LICK et les marques partenaires,
·
Rencontrer d’autres passionnés et échanger dans une ambiance conviviale,
·
Et, pourquoi pas, remporter un des lots offerts à l’occasion du tirage au sort en clôture de la soirée !
« Je suis heureuse d’associer la Fanny’s Party à LICK et d’aller à la rencontre des fans de High Tech partout en
province. Le réseau de boutiques LICK est parfait pour cela et les produits qui y sont présentés reflètent l’âme de
l’évènement. Il s’agit d’un beau partenariat qui va permettre à un plus grand nombre de personnes de découvrir
mais aussi de se rencontrer autour d’une passion : les nouvelles technologies », déclare Fanny Bouton, créatrice de
la Fanny’s Party.

Stéphane Bohbot, fondateur de LICK, ajoute « Nous sommes ravis d’accueillir, Fanny, la Reine des Geeks dans nos
boutiques LICK pour parcourir la France en réunissant cette belle communauté de passionnés de nouvelles
technologies & d’objets connectés. »
Modalité d’inscription à la Fanny’s Party by LICK :
Celles et ceux qui souhaitent participer à l’événement sont invités à s’y inscrire gratuitement depuis la billetterie :
http://fplickrennes.eventbrite.fr
A propos de Fanny BOUTON
Fanny Bouton est actuellement journaliste pour l’émission On Refait le Mac, l’Actu Techno et sur la Coca Cola Zero
Gaming Zone mais écrit aussi pour le compte officiel de la Paris Games Week. Elle a lancé les Fanny’s Party en 2003
pour les passionnés de nouvelles technologies qui sont de plus en plus nombreux.
A propos de LICK
er

LICK, 1 réseau de boutiques 2.0 dédié aux objets connectés, smartphones, accessoires tendance et innovants.
Notre rêve ? Amplifier le quotidien, en le rendant plus surprenant, plus intéressant, plus intelligent, plus pratique et
plus beau !
Les boutiques LICK sont des lieux de découverte et de vente singuliers, spécifiquement conçus pour accompagner le
développement des objets connectés. Nos vendeurs sont des « Community Coach » dont le rôle est de conseiller et
de démontrer le produit qui correspond aux envies de chacun, que ce soit un smartphone, un accessoire ou un objet
connecté pour la maison, pour le bien-être, pour le sport…
Depuis son lancement, LICK a reçu le prix Janus 2014 du Commerce, le Trophée de l’innovation LSA 2014, le Mobile
d’Or 2014, le prix Fresh 2015 et le prix Outstanding Retailer 2015 de Distree EMEA.
Découvrez les premières boutiques LICK en France sur www.lick.fr
1 - CC, Carré Sénart, Lieusaint 77127 tel: 09.70.72.12.51; 2 - CC Forum des Halles, Paris 75001 tel: 09.70.72.12.53; 3 - CC Rosny 2,
Rosny-sous-Bois 93110 tel: 09.70.72.12.52; 4 - CC Parly 2, Le Chesnay 78150 tel :09.70.72.12.54; 5 - CC Les Arcades, Noisy-le-Grand 93193
tel : 09.70.72.12.62; 6 - CC Belle Épine, Thiais 94320 tel : 09.70.72.12.55; 7 - CC Les 4 temps, La Défense 92092 tel : 09.70.72.12.60;
8 - CC Les 3 Fontaines, Cergy 95000 tel : 09.70.72.12.61; 9 - CC Créteil Soleil, Créteil 94012 tel : 09.70.72.12.64; 10 - CC Mérignac Soleil,
Mérignac 33700 tel : 09.70.72.12.57; 11 - CC Grand Place, Grenoble 38100 tel : 09.70.72.12.56 ; 12 - CC Cora Wittenheim, Wittenheim
68271 tel : 09.70.72.12.58; 13 - Boutique (sur rue) 64, rue Carnot, Annecy 74000 tel : 09.70.72.12.59 ;14 - CC Odysseum, Montpellier 34000 tel :
09.70.72.12.63; 15 - CC Gourvily, Quimper 29000 tel : 09.70.72.12.66; 16 - CC Gramont, Toulouse 31000 tel : 09.70.72.12.65 ;
17 - CC Alma, Rennes 35000 tel : 09.70.72.12.67

Pour rester connecté avec LICK :

Pour rester connecté avec Fanny’s Party :

https://www.facebook.com/Lick.officiel

https://www.facbook.com/Fannysparty1000110

https://twitter.com/LICK_officiel

https://twitter.com/Fannysparty

http://instagram.com/LICK_officiel

http://instagram.com/Fannysparty
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