UNIVERSAL MUSIC AFRICA ET STARNEWS MOBILE
SCELLENT UN PARTENARIAT CADRE !
StarNews Mobile et Universal Music Africa sont fiers d’annoncer la signature d’un
partenariat, qui a pour ambition d’accompagner les artistes de la Major dans la
création de contenus vidéo adaptés à leurs marchés, leur permettant de générer
des revenus.
Santa Monica, Californie, 16 avril 2020 / PRNewswire / Universal Music Africa (UMA) et
StarNews Mobile poussent leur partenariat à un autre niveau en ouvrant de nouvelles
opportunités innovantes pour les artistes.

Chez StarNews Mobile, notre mission est d'explorer toutes les opportunités lucratives,
motivant les célébrités à produire des contenus de qualité pour leurs fans. Comme partout
dans le monde, les consommateurs africains sont passionnés par l’actualité de leurs stars
locales, qu’ils aiment suivre depuis leur mobile.
« Le partenariat avec Universal Music Africa nous donne accès au plus grand vivier de
talents musicaux panafricains » dit notre fondateur Guy Kamgaing. « UMA est le
partenaire idéal pour lancer rapidement notre modèle sur tous les marchés, avec le
soutien constant des opérateurs de téléphonie mobile qui partagent nos objectifs. Nous
sommes très heureux de cette collaboration qui ouvre des possibilités de monétisation,
de distribution et de promotion infinies, faisant de StarNews Mobile le média
incontournable pour le contenu vidéo mobile en Afrique. »
Franck Kacou, Directeur Général chez Universal Music Africa, déclare : « Cette
collaboration est un moyen pour nous de rapprocher nos artistes de leurs fans, mais aussi
d’optimiser ce lien qu’ils s’évertuent de construire quotidiennement avec eux. StarNews
Mobile apporte une réponse à la problématique générale de nos marchés à savoir,
comment mieux valorisé l’engagement des communautés d’artistes. Nous avons tout de
suite compris le positionnement et le potentiel de la plateforme, et il semblait évident –
dans la volonté d’UMA d’accompagner la structuration du marché local – de s’y associer»
Les superstars Kiff No Beat, Locko, DJ Arafat, Charlotte Dipanda ou Singuila seront
parmi les artistes d’UMA à figurer au nouveau catalogue de StarNews Mobile.
Restez à l'écoute pour plus d’info !

StarNews Mobile est le réseau vidéo mobile addictif qui monétise les fans des
célébrités et des marques en Afrique.
Comment ça marche ?
• StarNews Mobile travaille avec des stars locales et internationales de la musique, du
sport ou du cinéma pour créer des canaux mobiles dédiés et interactifs
• Les opérateurs mobiles partenaires poussent les chaînes vers leurs abonnés
• Les fans s'abonnent aux chaînes de leurs célébrités préférées et reçoivent du contenu
exclusif sur leur vie quotidienne, des vidéos en coulisses et la possibilité de gagner des
billets de concert et même de les rencontrer
• Les vidéos sont accessibles même sans forfait de données
• Les revenus sont partagés entre l'opérateur mobile, StarNews Mobile et les célébrités
• Les célébrités sont incitées à produire du contenu plus exclusif : plus elles sont
populaires, plus elles peuvent gagner d’argent !
Si vous souhaitez plus d'informations sur StarNews Mobile, sa plate-forme et ses
services, visitez notre site Web à www.starnewsmobile.com ou envoyez-nous un
courriel à contact@starnewsmobile.com
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