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Mister Tallman, 2m32, bien installé dans la
ŠKODA Superb

› L’un des hommes les plus grands du monde à bord de la Superb Berline
› Vidéo à géométrie variable pour faire vivre à l’internaute 2 histoires en une
› Dispositif digital complet entre minisites, campagne display et e-mailing
Paris, le 9 Novembre 2015 – La nouvelle ŠKODA Superb est hors norme et bat
des records en termes d'habitabilité dans sa catégorie. Pour sublimer ces
atouts, ŠKODA France propose un dispositif digital interactif permettant aux
internautes d’offrir toujours plus d’espace à Mister Tallman.
Mister Tallman est incarné par Abdramane Dembele, 2m32, l'un des 10 hommes les plus
grands du monde. A l’étroit dans dans son environnement, Mister Tallman n’est à l’aise
que dans l’habitacle généreux de la Superb.
L'expérience proposée aux internautes est hors norme : une vidéo innovante à
'géométrie variable' qui permet d’interagir dans la vidéo par une simple pression sur la
barre espace du clavier. L’internaute peut à tout moment donner à l'histoire la dimension
qu'il souhaite afin d’offrir de l’espace à Mister Tallman pour qu’il se sente partout à l’aise
comme dans la ŠKODA Superb.
Retrouvez le dispositif complet sur le site dédié
www.skodasuperb.fr/mistertallman
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ŠKODA AUTO
› est un des plus anciens constructeurs d’automobiles dans le monde. Son siège social se trouve à Mladá
Boleslav, sur les lieux mêmes où ont été produites les toutes premières bicyclettes en 1895, rapidement
suivies par les motos puis les automobiles
› offre actuellement une gamme de six véhicules : Citigo, Fabia, Rapid, Octavia, Yeti et Superb
› a pour la première fois livré plus d’un million de véhicules à ses clients en 2014
› a immatriculé 20 410 véhicules en France en 2014 soit une part de marché de 1,3%
› fait partie du Groupe Volkswagen depuis 1991. ŠKODA produit de nombreux composants pour le groupe
tels que des motorisations et des boites de vitesse.
› dispose de trois sites de production en République tchèque, et assemble également des autos en Chine,
en Russie, en Slovaquie et en Inde, sur des sites du Groupe Volkswagen
› emploie plus de 25 500 personnes dans le monde à travers une présence dans plus de 100 pays

ŠKODA Media Services:
http://media.skoda-auto.com, media@skoda-auto.cz
ŠKODA AUTO a.s., Tř. V. Klementa 869,
293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic

