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Une nouvelle médiathèque pour le Groupe PSA
La nouvelle médiathèque du Groupe PSA est en ligne !
Elle regroupe, dans un référentiel commun, tous les supports numériques utilisés pour le
marketing et la communication du Groupe dans le monde entier. Ouverte au public mais
aussi aux agences et professionnels, cette nouvelle plateforme met à disposition, du grand
public et en accès libre, des milliers de contenus photos et vidéos, libres de droit.
Vous pouvez désormais consulter, télécharger et partager facilement les différents contenus
sélectionnés, classés par thème.
Afin d’optimiser l’utilisation de ces différents contenus, ils sont clairement identifiés par une
légende précisant le contexte de la prise de vue.
A l’heure de la transformation digitale, nous assistons à une explosion du contenu
numérique.
C’est pourquoi, la mise en place de cette nouvelle médiathèque dote le Groupe PSA d’un
véritable référentiel bénéficiant des meilleures pratiques en termes de MRM (Marketing
Resources Management).
Ce projet, mené par la Customer Digital Factory du Groupe, en collaboration avec l’Editeur
Keepeek, constitue une illustration concrète de la transformation digitale à l’œuvre dans le
Groupe.
Démarrez l’expérience dès maintenant ! : https://medialibrary.groupe-psa.com/

Contact media : 01 40 66 42 00
A propos du Groupe PSA
Le Groupe PSA a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 54 milliards d’euros. Il conçoit des expériences automobiles
uniques et apporte des solutions de mobilité, en offrant à chacun liberté et plaisir à travers le monde. Avec les modèles de
ses trois marques, Peugeot, Citroën et DS, mais aussi avec une offre large de services connectés et de mobilité avec la
marque Free2Move, le Groupe PSA est un constructeur automobile qui répond aux nouveaux usages. Il est leader européen
en termes d’émissions de CO2, avec une moyenne de 104,4 grammes de CO2/km en 2015, et l’un des pionniers de la voiture
autonome et du véhicule connecté, avec une flotte d’1,8 million de véhicules dans le monde. Ses activités s’étendent
également au financement avec Banque PSA Finance et à l’équipement automobile avec Faurecia. Plus d’informations sur
groupe-psa.com/fr
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