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Planète Pilote accueille
OUI-OUI
L’aventure "Dans les Airs avec Oui-Oui" se
poursuit dans l’espace dédié aux enfants
"Planète Pilote" du musée de l'air et de
l'Espace du Bourget

Du mercredi 7 décembre 2011 au lundi 5 mars 2012,
Oui-Oui offre un mini-magazine en association avec le musée
de l’Air et de l’Espace, à tous les apprentis pilotes qui
viendront découvrir cet espace dédié aux enfants : sur plus
de 1 000 m2, les enfants peuvent utiliser spontanément et
librement plus de 40 manipulations interactives sur les
thèmes de l’aéronautique et de l’espace, lors de séances
d'environ 75 minutes.

De nombreux produits dérivés Oui-Oui sur le thème de l’Air
sont développés à cette occasion et seront proposés aux
enfants dans la boutique du Musée : livre hélicoptère, playset
aérodrome, peluches Oui-Oui pilote, textile, puzzle avion,
DVD… (produits également disponibles dans les points de
vente habituels).

Cette opération sera lancée le
7 décembre 2011 par une journée
presse pendant laquelle les
journalistes et leurs enfants
pourront découvrir en avant-
première ce mini-magazine et
s’essayer dans les différents
ateliers avec la présence
exceptionnelle du personnage de
Oui-Oui.
Plus d'infos sur Planète Pilote

Fondé en 1919 et inauguré au Bourget en 1973, le musée de
l’Air et de l’Espace est le premier musée aéronautique du
monde par son ancienneté et la richesse de ses collections :
plus de 400 avions, la plupart authentiques. Il attire chaque
année plus de 250.000 visiteurs qui y revivent toute l’épopée
aérienne et spatiale, des tous premiers aéroplanes aux
grandes heures de l’aviation civile avec deux Concorde et un
Boeing 747, en passant par l’aviation militaire et la conquête
spatiale. Depuis septembre 2010, le musée est dirigé par
Catherine Maunoury, double-championne du monde de voltige
aérienne.

OUI-OUI : QUELQUES CHIFFRES SUCCÈS…
96% de notoriété spontanée* - 1 livre vendu toutes les 35
secondes !**
Plus de 50 partenaires licenciés gérés par France Télévisions
Distribution
N°1 sur les véhicules préscolaires et dans le TOP 5 des
marques préscolaires***
N°1 sur les DVD séries Tv enfants****

* Etude réalisée en 2010 par Chorion sur 331 mamans avec
enfants de 2 à 5 ans vivant en France ** Ipsos 2010  ***
NPD 2010 **** GFK 2010
 

Le département des Droits Dérivés et Evénements de
France Télévisions Distribution
Accélérateur de succès, France Télévisions Distribution est le
partenaire des producteurs et des ayant-droits pour
maximiser les revenus de leurs programmes sur tous supports
médias, incluant le déploiement numérique.
France Télévisions Distribution propose une solution globale
de commercialisation comprenant l’édition vidéo et VOD,
musicale, les droits dérivés, l’édition de jeux, de magazines,
de livres, d’événements ainsi que la distribution et la
coproduction de programmes audiovisuels à l’international.
France Télévisions Distribution : distributeur de droits, éditeur
de marques.
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