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KAPORAL SIGNE DES PRODUCTIONS DE FILMS
SHARLY SHAPER, agence de publicité spécialisée dans la création de contenus visuels et audiovisuels,
l’achat d’espace publicitaire sur internet et le conseil en stratégie digitale, poursuit le développement de
son portefeuille clients dans le secteur privé avec KAPORAL.
Kaporal, signe des productions de films audiovisuelles avec l’agence SHARLY SHAPER sur l’année
2020.
L’équipe accompagnera Kaporal sur la production de contenus vidéos sous différents formats :
site web, réseaux sociaux et magasins.

À propos de Kaporal:

Kaporal est une marque de prêt-à-porter tendance proposant une gamme développée d’accessoires
(lunettes, montres, chaussures, maroquinerie…), et reconnue pour son savoir-faire dans le denim.
Kaporal compte un réseau de plus de 1600 détaillants multimarques, plus de 100 boutiques dont une
trentaine de franchises, un nouveau concept store et se positionne comme une véritable alternative aux
marques internationales.
À propos de l’agence SHARLY SHAPER (Paris-Marseille)
Fondée en 2016 par Mikael LAURENDIN et Nicolas CERQUEIRA, l’Agence accompagne ses clients dans
la mise en place de stratégie de communication, de contenu, d’achat d’espace, de suivi et d’optimisation
des campagnes digitales.
A la pointe du conseil et de la technologie, l’agence est en veille permanente sur les nouveaux supports,
ciblages et leviers de communication.
Tous les membres de SHARLY SHAPER contribuent à l’expertise et à la maitrise de l’agence dans
chacun de ses domaines d’intervention: le Média Digital, la Production de films Audiovisuelles, la
Direction Artistique, le Conseil en Stratégie Digitale, le Social Média, le Planning Stratégique, le Média
Planning, les Opérations Influenceurs, le Community Management, …
SHARLY SHAPER a su gagner la confiance d’acteurs dans les secteurs de la banque, du tourisme, du
loisir, du numérique, de l’internet et du mobile et compte déjà en référence clients : la Ville de Marseille,
Roquefort, les laboratoires Arkopharma, Lizauto, l’Hôtel La Résidence du Vieux-Port de Marseille…
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