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I/ PRÉSENTATION

PepsiCo est une multinationale américaine 

spécialisée dans le secteur agroalimentaire. 

Elle est connue dans le monde entier pour la 

commercialisation de ses boissons et de ses 

produits snacks qui représentent des milliards de 

produits vendus chaque année (Pepsi, Tropicana, 

Benenuts, Doritos,...). PepsiCo emploie près de 

700 000 personnes à travers le monde. La filiale 

française, créée en 1993 possède déjà plus de 20 

ans d’existence. PepsiCo est une des entreprises 

les plus réputées à l’échelle internationale avec 

une présence quasi ininterrompue au sein du 

classement annuel “Great Place to Work”.

PepsiCo a fait appel à Digilor dans le cadre de 

sa participation à la COP21 sur les changements 

climatiques.

II/ PROBLÉMATIQUES

Les multinationales ont souvent l’étiquette 

d’hyperstructures mondialisées n’ayant que peu 

de considération pour l’écologie. Par sa présence 

à la COP21, PepsiCo souhaitait témoigner des 

actions du groupe en faveur de l’environnement. 

Afin de marquer les esprits, PepsiCo souhaitait un 

partenaire capable de transmettre le message de 

façon moderne et dynamique. C’est pour répondre 

à cette problématique que Digilor, spécialiste 

en dispositifs interactifs et développement 

d’applications tactiles a été sollicité.

III/ RÉPONSES DE DIGILOR

HARDWARE
Pour animer sa présence à la COP21, Digilor a 

fourni à PepsiCo une borne interactive à écran 

tactile multitouch. Elle a été livrée avec un 

sticker aimanté reprenant la charte graphique de 

PepsiCo. Celui-ci permettait d’identifier de loin la 

borne et d’inviter les visiteurs à l’interaction. 

C’est une borne interactive de la gamme Kiosk qui 

a été sélectionnée. Sa simplicité de mise en route 

par un simple branchement en plug-and-play était 

un atout pour la rendre facilement manipulable 

par les visiteurs. Autre point fort, sa capacité à 

être utilisée de manière intensive sur un lieu à fort 

trafic. 

Borne tactile multitouch

Carousel : présenter l’ensemble des actions
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SOFTWARE
L’équipe de développement de Digilor a créé 

une application tactile sur mesure pour animer 

la borne interactive et dynamiser la présence de 

PepsiCo à la COP21. 

Via une page d’accueil très simple avec le logo et 

de nombreuses vidéos, elle permet de découvrir 

des témoignages d’exploitants et collaborateurs 

de la marque. Ils expliquent de manière concrète 

les actions menées par PepsiCo pour le respect et 

la sauvegarde de l’environnement. 

Par un simple glisser du doigt, l’utilisateur peut 

faire défiler des vidéos. Un touch sur celle de 

son choix lance la lecture de celle-ci. Une image 

HD et des hauts parleurs intégrés provoquent 

une immersion totale au sein du mini reportage. 

L’utilisateur peut faire une pause à tout moment, 

sauter des passages et changer de vidéos. Il 

peut même partager la vidéo de son choix à ses 

contacts par mail s’il la juge instructive.

IV/ CONCLUSION

Par la réalisation de ce projet, Digilor a permis à 

PepsiCo de dynamiser sa présence au sein de 

la COP21 et de valoriser auprès du grand public 

ses actions en faveur de l’environnement. Au final 

ce sont des centaines de séquences visionnées 

qui ont été comptabilisées. Digilor a ainsi une 

nouvelle fois démontré l’attrait et l’apport d’un 

dispositif interactif au sein d’un événement.



Digilor propose une nouvelle vision du marketing basée sur les nouvelles technologies et l’expérience tactile. Afin d’animer vos points de vente, nous 

proposons des solutions nouvelles, surprenantes, qui sauront faire de votre enseigne un lieu unique. Spécialisés dans le développement d’interfaces 

tactiles, dynamiques, vitrines interactives, marketing mobile, nous vous accompagnons de l’élaboration de vos projets jusqu’à leur mise en application.

Les solutions tactiles que nous proposons sont de plus en plus utilisées dans les différents secteurs d’activités : Banque – Assurance / Immobilier / 

Finance / Hôpitaux / Commerces / Centres commerciaux / Salons – foires / Mairies / Concessionnaires / Universités… en optant pour une solution tactile 

innovante, vous vous démarquez de vos concurrents en proposant une expérience unique à vos clients. Digilor vous propose des solutions spécialement 

dédiées à votre secteur d’activité.

Donnez une nouvelle dimension à votre entreprise en bénéficiant du savoir faire de nos experts. Nous mettons à votre disposition la créativité et le savoir 

faire de nos équipes pour mener à bien vos projets. Nous faire confiance c’est développer votre chiffre d’affaires.
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