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PRÉSENTATION

Barrel Roll, né fin 2016, c’est du contenu automobile divertissant et de qualité 
à travers un site et les réseaux sociaux pour un subtil mélange entre

 création de contenu et relais d’informations.

Barrel Roll est acteur du nouveau mode de consommation de l’information, 
en publiant par exemple du contenu exclusif sur les réseaux sociaux où l’information 

plus directe touche son audience principale à plus grande échelle
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CONSUMER-CENTRIC

Dans les essais, les reportages, les contenus publiés... Barrel Roll met en avant les 
centres d’intérêts et opinions des consommateurs plutôt que de partir 

constamment d’une logique produit

Par exemple à travers le Barrel Wall, un mur sur lequel sont repertoriés les votes des internautes 
sur un match entre deux voitures chaque semaine ( http://barrelroll.fr/barrel-wall/ )

LIGNE ÉDITORIALE 
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LIGNE ÉDITORIALE 

L’IMAGE

La ligne éditoriale de Barrel Roll est aussi très orientée sur 
l’aspect social et l’image que renvoient les voitures

Un critère qui devient indispensable quand il est de plus en plus
difficile d’exploiter les performances des voitures au quotidien
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AUDIENCE

Personnes atteintes Personnes engagées

Barrel Roll est le media automobile des jeunes,
les millennials, membres de la génération Y, et la génération Z
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AUDIENCE

Barrel Roll touche plusieurs 
centaines de milliers de 
personnes chaque semaine

La marque réalise souvent plus

 d’engagement que tous les autres 
media de l’automobile en publiant 
pourtant moins de fois par semaine, 
pour ne pas innonder son audience 
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EXPÉRIENCE ET PROFESSIONNALISME

Barrel Roll est piloté par Alexandre Baizeau, qui entre autres:

Travaille pour DRIVING EVOLUTION

Agence événementielle des marques sportives et pretigieuses
BMW, Porsche, Ferrari, Alpine, Renault Sport...

A travaillé chez ZONE ROUGE

Agence de communication du sport automobile en France
Citroën Racing, Renault Sport, FIA WRC...

Étudie à l’ESP PARIS (ÉCOLE SUPÉRIEURE DE PUBLICITÉ)

École de Communication, Digital, Marketing

Fut chef de projet chez CARS & COFFEE PARIS

Évènement mensuel d’automobiles sportives et prestigieuses




