
Farfetch annonce le lancement de sa campagne publicitaire 
inaugurale : UNFOLLOW 

LONDON, le 6 février 2015/PRNewswire/ --  

Le site d'e-commerce mondial s'est associé à l'agence de création primée Droga5 pour 
élaborer une campagne de marque totalement intégrée  

Farfetch, la plateforme en ligne des meilleures boutiques du monde, a annoncé aujourd'hui le 
lancement d'UNFOLLOW, sa première campagne publicitaire imprimée, numérique et 
extérieure. Droga5 a été retenue pour développer cette campagne. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien 
suivant : 
http://www.multivu.com/players/English/7442351-farfetch-inaugural-campaign-unfollow/ 

« Tandis que les revendeurs de mode dominants dictent les tendances à la masse, et alors que la 
plupart des consommateurs de mode la voient comme une marche à suivre, Farfetch offre un 
accès à la mode selon les critères de chacun, permettant à nos clients d'exprimer leur 
individualité. Cette campagne capte l'esprit de ceux qui achètent au-delà de l'évidence et 
réfléchissent activement par eux-même », a déclaré, la CMO de Farfetch, Stephanie Horton. 

Farfetch donne un accès en ligne à 300 des boutiques les plus avant-gardistes et originales du 
monde sur un seul et même site, où la gamme de marques et de produits est sans égale. Le slogan 
« 300 boutiques, 1 adresse » reflète la proposition de la marque Farfetch, qui consiste à 
rassembler un assortiment différencié de boutiques éloignées, offrant des pièces exceptionnelles 
et une exposition réfléchie sur une seule plateforme.  

Réalisée au Cap par le photographe Charlie Engman, UNFOLLOW célèbre le style singulier du 
client amateur de mode de Farfetch, à travers des images de modèles vus de dos. Ces publicités 
dépeignent un point de vue mode montrant réellement les vêtements sans étiquettes ni visages 
connus, poussant les consommateurs à chercher l'inattendu, à ne plus suivre la masse. 

Nik Studzinski, Executive Creative Director de Droga5 , a commenté : « Nous sommes ravis de 
travailler avec Farfetch sur sa première campagne de marque. Avec UNFOLLOW, nous 
souhaitons mettre en valeur le fait que Farfetch est une entreprise faite pour ceux qui 
aiment vraiment la mode et ne se contentent pas de la suivre sans réfléchir. Une marque qui 
n'adhère pas aux conventions établies de la mode. Ni prévisibilité, ni visages connus. 
Simplement des vêtements uniques et un cri de ralliement pour encourager les gens à arrêter de 
suivre »  

Le lancement de cette campagne arrive à un moment où Farfetch connaît une phase de croissance 
robuste et crée des projets pour améliorer encore l'expérience client. Farfetch continue de se 
concentrer sur son expansion internationale avec les signatures de nouvelles boutiques, ainsi que 
des localisations complètes et des traductions du site. Suite aux lancements réussis des sites en 



japonais, en russe et en mandarin, Farfetch annonce le lancement des sites en coréen, en espagnol 
et en allemand en 2015. 

Notes à l'intention des rédacteurs :  

La campagne UNFOLLOW sera lancée en mars 2015 

À propos de Farfetch  

Farfetch permet d'acheter des articles de mode d'une manière révolutionnaire. Ce site web 
pionnier rassemble plus de 300 boutiques de designers indépendants comptant parmi les 
meilleurs au monde, en provenance de Paris, New York et Milan ou encore Bucarest, Helsinki et 
Ibiza, offrant aux clients un choix parmi une gamme inégalée de marques et d'articles.  

Nos boutiques partenaires ont été soigneusement sélectionnées pour leur démarche unique, leur 
attitude avant-gardiste et leur diversité, et comprennent des marques aussi renommées que 
Browns à Londres, L'Éclaireur à Paris, H. Lorenzo à Los Angeles, Fivestory à New York et 
Smets à Luxembourg. 

Fondée en 2008 par l'entrepreneur portugais José Neves, Farfetch propose à ces boutiques 
traditionnelles d'entrer en concurrence avec les principaux acteurs du secteur des ventes en 
ligne. Et pour les amoureux de la mode, c'est une chance de s'adonner à leur passion et de faire 
les boutiques du monde entier. 

http://www.farfetch.com 

@Farfetch #Unfollowers 

Pour plus d'informations sur Farfetch, veuillez contacter : Demandes pour le reste du monde : 
Sameera Hassan, Directrice des RP et de la Communication, sameera.hassan@farfetch.com, 
+44-(0)20-7253-7663. Demandes des États-Unis : Gabrielle Depapp, vice-présidente senior en 
charge du développement de la marque, Amérique du Nord, gabrielle.depapp@farfetch.com 


