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Ambition
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Libérer le potentiel digital de la musique

- Ouvrir de nouveaux territoires à la musique 

- Partager notre vision de la musique

- Toujours innover pour proposer des expériences uniques aux utilisateurs

 

Ambition
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Nouveaux 
Territoires
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Nouveaux Territoires  

160 countries opened

14 Telco Deals

Géographiques
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Nouveaux Territoires  

De la possession à l’usage

 => Accès direct à un catalogue de 20 millions de titres

 => Explosion de l’écoute “Atawad”

 => Socialisation de la musique

L’abonné à Deezer a accès à un potentiel inédit dans l’histoire de la musique

Comment le libérer pleinement ?
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Partager notre
Vision
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Partager notre vision

Plus qu’un service de streaming…

 - Une communauté de 26 millions d’utilisateurs et de 2 millions d’abonnés

 - Une recommandation localisée effectuée par un “Edito” dans chaque pays

 - Des suggestions personnalisée
 en fonction de leurs gouts et de ceux de leurs amis genre par genre.

…un moteur de découverte
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Des fonctionnalités pour :
 
 => épouser au mieux l’actualité des artistes
   
  - Avant-premières d’albums

  - Live shows

  - Inédits, remix etc..

  - Tour Diaries, contests

  - Back catalogue 

   
   

Partager notre vision
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Des fonctionnalités pour :
 
 => faire croitre les communautés de fans et interagir avec elles 
   
   - Integration Facebook

   - Utilisation des widgets Deezer

   - Création de playlists

   

Partager notre vision
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Des fonctionnalités pour :
 
 => Innover dans les interactions : Open Deezer
   
   - Applications Deezer

   - API Deezer

   

Partager notre vision
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Partager nos données pour :

 => Mieux connaitre les attentes des bases fans 
 
 => Suivre les performances des oeuvres

Partager notre vision
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Expériences 
uniques
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 Highlight on Deezer HP
 Single in default playlist
 Mobile notifications
 FB post

      Results on Deezer charts

Expériences uniques           USHER (21 COUNTRIES)
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Album release Deezer Highlights
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20 countries (France excluded)

Expériences uniques           USHER (21 COUNTRIES)
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Every track in the top 25
Artist #1 in artist chart 

Album #1 in album chart

Increase fan’s data base and 
artist notoriety

5 days of exclusive pre-release of 
“Meglio Live” + Artist FB post

Album on billboard

Single in default playlist

Dedicated mail to all Deezer 
subscribers 

Mobile notification to subscribers 

Facebook post on Italian Deezer FB 
page (17k)

Expériences uniques               J-AX : AN ITALIA URBAN ACT
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Expériences uniques               BRUNO MARS : SHOW CASE

Donner accès à 
l’inaccessible
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Thank you


