
The Heavenly Rose - Rapport



Operations

• Communiqué de Presse
• Publications sur les blog et forums Chinois
• Articles



Communiqués de presse

Comme vous pouvez le voir, des communiqués de presse ont bien été effectué:

On a effectué des Communiqués de 
presse sur l’une des plus grandes 
plateformes chinoise avec plus 
de 10 000 vues.

Lien

http://mini.eastday.com/a/171128114152882.html


Communiqués de presse

Comme vous pouvez le voir, des communiqués de presse ont bien été publiés:

On  a aussi utilisé SOHU, l’un des 
plus puissant média chinois. Comme 
vous pouvez le constater le nombre 
de vues est impressionnant.
56 000 vues
Lien

http://www.sohu.com/a/206858742_817648


Voici les différents forums Chinois que nous avons utilisés pour la Campagne 
The Heavenly Rose. 
59 forums

Forums Chinois



Parmis les différents forums Chinois on 
peut voir Dianping, qui est l’un des plus 
grands forums Chinois avec un grand 
engagement.
202 likes commentaires

Lien 

Forums Chinois

http://s.dianping.com/topic/32007586?addNote=32007586


On note également, le forum 
Qianiong,  très connu des 
Internautes Chinois.
Avec plus de 10 000 vues.

Lien 

Forums Chinois

http://bbs.qianlong.com/thread-10328608-1-1.html


On note également, le forum 
Jianshu,  une autre plateformes très
appreciées par les Internautes
Chinois.

Lien 

Forums Chinois

http://www.jianshu.com/p/151ef7320f7e


On note également, le forum Sina
Weibo,  la deuxième plateformes la 
plus populaire en Chine juste après 
Wechat.

Lien 

Forums Chinois

http://blog.sina.com.cn/s/blog_16903e3dc0102xcvq.html


Enregistrement sur les plateformes: Amazon Chine et 
Dangdang.

Dangdang:
Acc:15021745781
Code:rose1234

Amazon:
Acc:Heavenly Rose
Code:rose1234



Articles

De nombreux blogs très populaires en Chine ont mentionné « The 
Heavenly » Rose dans leurs articles 

• https://buzzz-marketing.blogspot.com/2018/01/le-livre-de-richard-bousika-
fait-le.html

• http://marketing-insolite.blogspot.com/2018/01/le-livre-heavenly-rose-fait-
un-carton.html

• http://amour-chine.blogspot.com/2017/12/la-minorite-des-chinois-sont-
appelee.html

• http://internet-chine.blogspot.com/2017/12/ce-que-les-chinois-aiment-
lire.html

https://buzzz-marketing.blogspot.com/2018/01/le-livre-de-richard-bousika-fait-le.html
http://marketing-insolite.blogspot.com/2018/01/le-livre-heavenly-rose-fait-un-carton.html
http://amour-chine.blogspot.com/2017/12/la-minorite-des-chinois-sont-appelee.html
http://internet-chine.blogspot.com/2017/12/ce-que-les-chinois-aiment-lire.html


Articles

Article assez intéressant sur 
‘Le livre de Richard Bouskila
fait le Buzz en Chine’ .

Lien

https://buzzz-marketing.blogspot.com/2018/01/le-livre-de-richard-bousika-fait-le.html


Articles

Article sur ‘Le livre de Richard 
Bouskila en Chine’ 

LIen

http://marketing-insolite.blogspot.com/2018/01/le-livre-heavenly-rose-fait-un-carton.html


Au vu de tout ce qui ressort,beaucoup  travail a été fourni.
Il y a même des blogs en Français qui parlent de votre livre.

Bilan

Nombre 
publication 61

Personnes 
Touchées 500 000

Interaction 3000


