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Éditos

PAS DE CRISE POUR LES EFFIE !

A
près une année 2020 qui nous avait 
tous tenus à bonne distance les uns des 
autres, nous sommes heureux de pou-
voir à nouveau profiter de l’occasion 

exceptionnelle qu’est Effie pour convier les 
marques, les agences et leurs partenaires à se 
retrouver et à célébrer ensemble l’efficacité de la 
communication lors d’une grande soirée festive, 
dans un nouvel écrin : celui des Folies Bergère, 
merveille de l’Art Déco. 
Tous les habitués de ce grand rendez-vous an-
nuel, à la fois en France et dans plus de 60 pays, 
le savent bien, ce qui a forgé la reconnaissance 
d’Effie, c’est son haut niveau d’exigence et de 
sélectivité. Il est pour la première fois cette an-
née célébré au niveau mondial 
grâce aux Global Best of the 
Best Effie Awards qui ont été 
remis le 16 novembre. 
Pour gagner un prix Effie, il 
faut d’abord construire un 
dossier qui permette au jury 
de comprendre les ressorts 

sur lesquels la marque et son (ses) agence(s) ont 
construit ensemble une campagne efficace. Il faut 
également – et surtout – le prouver. Un dossier 
Effie s’articule autour de 4 grands chapitres : 
contexte et objectifs de la campagne, stratégie et 
insight, exécution et déploiement de l’idée créa-
tive, et enfin résultats et analyse du rôle de la com-
munication. Ce 28e palmarès, qui récompense 
des campagnes déployées entre début 2020 et la 
mi-2021, revêt une importance toute particulière 
puisqu’il permet de distinguer ces campagnes qui 
ont permis à de nombreuses marques d’amorcer 
leur reprise après plusieurs mois de restrictions 
sanitaires. En 2021, nous inaugurons également 
une nouvelle catégorie qui récompense l’efficaci-

té dans la durée. Elle célèbre la 
contribution essentielle et sur 
le long terme de la communi-
cation à la construction d’une 
marque. Cette année encore, 
le message d’Effie est clair : la 
communication est efficace ! 
CQFD !   

L
’efficacité semble ne pas avoir connu la crise, avec 15 Prix Or décernés cette année, contre 12 en 
2019 et 11 en 2018. Le palmarès prouve que la situation hors-norme a décuplé les forces de créa-
tivité, d’imagination et d’audace, souvent nécessaires au dépassement des objectifs.
Qu’elles soient en lien étroit avec l’actualité du Covid (confinements, déconfinements) ou peu liées 

à ce contexte, les campagnes récompensées ont particulièrement misé sur deux leviers : l’émotion et 
l’utilité. L’émotion à travers l’humour, la solidarité ou le quotidien des gens. L’utilité des marques, des 
produits qu’elles proposent, des histoires qu’elles racontent. Dans cette période traversée, être utile était 
émouvant et faire rire était très utile. Burger King l’a parfaitement compris et mis en 
œuvre dans les différentes phases de sa campagne. Les entreprises parlent de plus 
en plus des gens et de ce qui fait société, plutôt que de parler d’elles-mêmes. Moins 
autocentrées et plus authentiques, elles génèrent plus d’adhésion et moins de rejet, 
comme l’ont montré de nombreuses enquêtes ces derniers mois.
Faisant souvent face à un vieillissement de leur audience, les marques et organisa-
tions ont aussi le courage d’aller parler aux jeunes là où ils se trouvent et avec leurs 
codes (gaming, challenge TikTok…). Et quand elles le font avec discernement et sans 
artifice, ça cartonne.   
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PALMARÈS
Effie 2021

Alimentation 

Boissons 

ANNONCEUR : Groupe Cérélia (Croustipate) / Anthony Goudard, Hélène Delaporte et Camille 
Petitperrin - AGENCE : Josiane / Laurent Allias, Jérôme Diez et Jérémy Frappat - AGENCE MÉDIA : 
MediaCom / Chloé Sauvi, Sandrine Un et Victor Testot.

ANNONCEUR  : Pernod Ricard (Ricard) / Anne Tremsal - AGENCE  : Romance / Christophe 
Lichtenstein et Alexandre Hervé - AGENCE MÉDIA : KR Wavemaker / Mathilde Lamberdière.

ANNONCEUR : Bonduelle / Jean-Noël Darniche, Clotilde Collin et Océane 
Leroy - AGENCE : Rosa Paris / Delphine Drutel, Gilles Fichteberg et Camille 
Courant - AGENCE MÉDIA : KR Wavemaker / Isabelle Jurcec et Pauline Tu.

OR « FIER D’ÊTRE UNE QUICHE »
GROUPE CÉRÉLIA (Croustipate) // JOSIANE avec MEDIACOM 

ARGENT « CE N’EST PAS  
DE VOTRE FAUTE » BONDUELLE //  
ROSA PARIS avec KR WAVEMAKER

ANNONCEUR : Groupe Bel / Émilie 
Charbonné, Matthieu Têtu et My-
lène Cellier - AGENCE : Providence  
/ Sophie Duverne - AGENCE MÉDIA : 
Spark / Marie-Anne Robert et 
Laura Danzer.

BRONZE « LES 100 ANS DE LA 
VACHE QUI RIT® » GROUPE BEL // 
PROVIDENCE avec SPARK 

OR « BORN À MARSEILLE »  
PERNOD RICARD (Ricard) // ROMANCE avec  
KR WAVEMAKER

ANNONCEUR  : Kronenbourg SAS (Tourtel) / Gladys Villegas, Vincent 
Henry et Seva Nikolaev - AGENCE  : Marcel / Sébastien Jauffret, 
Thomas Cleret et Julien Simmons - AGENCE MÉDIA  : Initiative / Anaïs 
Guineberteau et Christophe Conjard.

ARGENT « TOURTEL TWIST.  
TOUS LES PRÉTEXTES SONT BONS » 
KRONENBOURG SAS (Tourtel) // MARCEL  
avec INITIATIVE

PALMARÈS
Effie 2021

Prix spéciaux 

Grand Prix Grand Prix 

ANNONCEUR : Burger King France / Alexandre Simon 
et Carole Rousseau - AGENCE  : Buzzman / Georges 
Mohammed-Chérif, Julien Levilain et Loïc Coelho - 
AGENCE MÉDIA : KR Wavemaker / Clément Biot.

ANNONCEUR : Burger King France / Alexandre Simon et Carole Rousseau - AGENCE : Buzzman / Georges 
Mohammed-Chérif, Julien Levilain et Loïc Coelho - AGENCE MÉDIA  : KR Wavemaker / Clément Biot.

ANNONCEUR  : Armée de Terre / Nicolas Fouilloux 
et Olivier Destefanis  - AGENCE  : Insign / Damien 
Schoennahl, Alexia Rousselet et Franck Luminier - 
AGENCE MÉDIA : Dentsu Public / Florian Charnier.

ANNONCEUR  : Association L’Enfant Bleu / Isabelle 
Debré, Laura Morin et Pauline Grison - AGENCE : Havas 
Sports & Entertainment / Stéphane Guerry, Fabrice 
Plazolles et Pierre Acuña.

IMPACT DE  
LA CRÉATION  

« CONFINEMENT 2020 » 
BURGER KING FRANCE //  
BUZZMAN avec KR WAVEMAKER

«  CONFINEMENT 2020 » 
BURGER KING FRANCE // BUZZMAN avec KR WAVEMAKER 

OPTIMISATION DE LA 
STRATÉGIE D’ACTION  
ET PERFORMANCE
« CAMPAGNE DE RECRUTE-
MENT ARMÉE DE TERRE »
ARMÉE DE TERRE // INSIGN avec 
DENTSU PUBLIC

ORIGINALITÉ  
DU DISPOSITIF 

« UNDERCOVER AVATAR »  
ASSOCIATION L’ENFANT  
BLEU // HAVAS SPORTS & 
ENTERTAINMENT

Agence Effie 
de l’Année 

FILM BURGER KING, AGENCE BUZZMAN

AGENCE
BUZZMAN 

EFFIE INDEX

POINTS
42
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PALMARÈS
Effie 2021

PALMARÈS
Effie 2021

Automobile Distribution et restauration 

ANNONCEUR : Audi (Audi Occasion) / Nathalie Hoffet, François Larher et Anne-Sophie Bernard - 
AGENCE : Romance / Christophe Lichtenstein et Alexandre Hervé - AGENCE MÉDIA : Re-mind PHD 
/ Clément Lalanne-Brun.

ANNONCEUR : Automobiles Peugeot / Thierry Lonziano, Céline Pradas 
et Alexandre Revert - AGENCES  : OPEn Paris / OPEn Amsterdam / 
OPEn Istanbul  - AGENCE MÉDIA : Mediacom.

ANNONCEUR : Nissan / Katharine Swarney, Pauline Bontemps et Agathe 
Viaud - AGENCE : TBWA\ Nissan United / Julien Etheredge, Margaux 
Laurançon et Alexandre Stachowiak - AGENCE MÉDIA  : TBWA\ Nissan 
United / Adrien Séli et Pauline Le Guilloux.

OR « L’ÂGE N’A PAS 
D’IMPORTANCE » 
AUDI (Audi Occasion) // ROMANCE avec RE-MIND PHD

ARGENT « LIONS OF OUR TIME » 
AUTOMOBILES PEUGEOT // OPEN avec MEDIACOM

BRONZE « NISSAN LEAF »
NISSAN // TBWA\ NISSAN UNITED

ANNONCEUR  : Burger King France / Alexandre Simon et Carole Rousseau - AGENCE : 
Buzzman / Georges Mohammed-Chérif, Julien Levilain et Loïc Coelho - AGENCE MÉDIA   :  
KR Wavemaker / Clément Biot.

ANNONCEUR  : Intermarché / Vincent Bronsard, Camille Sassi, Anne-
Marie Gaultier et Anne Sainte-Marie - AGENCE : Romance / Christophe 
Lichtenstein et Alexandre Hervé - AGENCE MÉDIA  : Zenith / Christelle 
L’Olivier.

ANNONCEUR  : McDonald’s France / 
Xavier Royaux, Anne Lainé et Leïla Ab-
dallaoui - AGENCE : DDB Paris / Paul Du-
cré, Mélanie Pennec, Coralie Bouillier et 
Julie Garguillo - AGENCE MÉDIA : Starcom 
/ Corinne Le Forban et Laura Bizet.

OR « CONFINEMENT 2020 » 
BURGER KING FRANCE // BUZZMAN avec KR WAVEMAKER 

ARGENT « TOUS UNIS » 
INTERMARCHÉ // ROMANCE avec ZENITH 

BRONZE « REVENEZ COMME VOUS 
ÊTES » McDONALD’S FRANCE // DDB PARIS 
avec STARCOM

ANNONCEUR : EDF (IZI by EDF) / Pierre Viriot, Aurélien Pernot et Mickaël Cyngiser  - AGENCE : 
Australie.GAD / Philippe Horeau, Jorge Carreno et Robin de Lestrade - AGENCE MÉDIA : Havas 
Media / Théophile Teurcq et Laetitia Correia.

Biens durables 
ARGENT « C’EST SIMPLE, C’EST IZI » 
EDF (IZI by EDF) // AUSTRALIE.GAD avec HAVAS MEDIA 

ANNONCEUR  : Armée de Terre / Nicolas Fouilloux et Olivier Destefanis  - AGENCE  : Insign / 
Damien Schoennahl, Alexia Rousselet et Franck Luminier - AGENCE MÉDIA  : Dentsu Public / 
Florian Charnier.

Data et activation 
ARGENT « CAMPAGNE DE RECRUTEMENT  
ARMÉE DE TERRE »
ARMÉE DE TERRE // INSIGN avec DENTSU PUBLIC
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PALMARÈS
Effie 2021

Hygiène, beauté, santé 

ANNONCEUR : P&G (Gillette) / Marine Larnaud, Christine Cabon et Valentina Ricciardo - AGENCE : 
Marcel / Remy Aboukrat, Thomas Lec’hvien, Ghislain Tenneson, Alice Labau et Rémi Dias Das 
Almas - AGENCE MÉDIA : Starcom / Arnaud Naudé et Laurine Szulika.

OR « LA PERFECTION AU 
MASCULIN ET AU PLURIEL » 
P&G (Gillette) // MARCEL avec STARCOM

ARGENT « THE FOGGY  
BILLBOARD » 
ZEISS (VISION CARE) // GYRO  
(GROUPE DENTSU) avec DENTSU

Mode, accessoires, luxe 

ANNONCEUR : La Redoute / Amélie Poisson, Matthieu Coillot et Marie 
Guillemot - AGENCE : FRED & FARID Paris / Séverine Autret, Olivier 
Lefebvre et Pierre Gris - AGENCE MÉDIA  : Blue449 / Pascal Crifo et 
Claire Caloni.

OR « À VOS CÔTÉS DEPUIS DES GÉNÉRATIONS » 
LA REDOUTE  // FRED & FARID PARIS avec BLUE449

ANNONCEUR  : Zeiss (Vision Care) / Nicolas Series, Clarisse Charreaux 
et Guillaume Cointereau - AGENCE  : Gyro / Sébastien Zanini, Nathaël 
Duboc et Anne-Laure Ollier - AGENCE MÉDIA  : Dentsu / Thomine 
d’Yvoire et Kayleigh Roelofs.

La plateforme du retail média de proximitéCB EXPERT  .  10 .  DÉCEMBRE  2021



PALMARÈS
Effie 2021

Communication Corporate et BtoB 

ANNONCEUR : Iveco / Elena Dubuc et Isabelle Chatel - AGENCE : Gyro / Sébastien Zanini et Nathaël 
Duboc - AGENCE MÉDIA : Gyro / Pascale Deneuter et Victor Barbieri.

ANNONCEUR  : McDonald’s France / Anne Lainé, Clémence de Raulin 
et Sophie Giry - AGENCE  : TBWA\Paris / Marc Fraissinet, Emmanuel 
Sabbagh, Benjamin Marchal & Faustin Claverie - AGENCE MÉDIA  : 
Starcom / Paul Boulangé et Laura Bizet.

OR « L’EXPÉRIENCE 
IVECO S-WAY » 
IVECO // GYRO (GROUPE DENTSU) 

ARGENT « ENSEMBLE, FAISONS  
LES CHOSES EN GRAND » 
McDONALD’S FRANCE // TBWA\PARIS  
avec STARCOM

Services : Banque, assurance 

ANNONCEUR : Crédit Agricole / Sieglinde Sire, Marie Genet et François Perreal - AGENCE : BETC / 
Jean-Charles Caboche, Pauline Filippi et Marie Fourure - AGENCE MÉDIA : Havas Media / Caroline 
Le Moal et Amélie Herment.

ANNONCEUR : Boursorama Banque / Xavier Prin, Stéphanie Demmerlé 
et Robin Gourlin - AGENCE  : Buzzman / Georges Mohammed-Chérif, 
Thomas Granger et Isaure Goetz - AGENCE MÉDIA  : iProspect / Jean 
Christophe Lalevee et Emilie Vieaud.

OR « FORMIDABLES » 
CRÉDIT AGRICOLE // BETC avec HAVAS MEDIA  

ARGENT « IMPOSSIBLE » 
BOURSORAMA BANQUE // BUZZMAN  
avec IPROSPECT

PALMARÈS
Effie 2021

Autres Services  

ANNONCEUR  : Quitoque / Floriane Gerveau et Géraldine Cozenot - AGENCE  : TBWA\Paris / 
Matthéo Pressmar et Amalia Mateos Gella - AGENCE MÉDIA : Re-mind PHD / Clément Lalanne-
Brun et Caroline Besançon.  

BRONZE « PAPATES » 
QUITOQUE // TBWA\PARIS avec RE-MIND PHD

Communication publique et d’intérêt général 

ANNONCEUR  : Santé publique France / Claudine Tanguy, Anne-Juliette Serry et Chloé Resche 
- AGENCE  : Romance / Christophe Lichtenstein et Alexandre Hervé - AGENCE MÉDIA  : Dentsu / 
Julien Le Sech.

OR « EN 2-2 » 
SANTÉ PUBLIQUE FRANCE // ROMANCE avec DENTSU

ANNONCEUR  : Armée de Terre / Nicolas 
Fouilloux et Olivier Destefanis  - AGENCE : 
Insign / Damien Schoennahl, Alexia Rous-
selet et Franck Luminier - AGENCE MÉDIA  : 
Dentsu Public / Florian Charnier.

BRONZE « CAMPAGNE DE 
RECRUTEMENT ARMÉE DE TERRE »
ARMÉE DE TERRE // INSIGN avec DENTSU PUBLIC

ANNONCEUR : Ministère de la justice / François Kohler, Santine Bionda 
et Marina Georgiades - AGENCE : Babel / Julie Jolliot, Frédéric Pellosio 
et Jean-Laurent Py - AGENCE MÉDIA : Dentsu Public / Florian Charnier 
et Hugo Lachaud.

ARGENT « SOYEZ AU CŒUR  
DE LA JUSTICE » MINISTÈRE DE LA JUSTICE  
// BABEL avec DENTSU PUBLIC
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PALMARÈS
Effie 2021

ONG 

ANNONCEUR : Croix-Rouge française / Coline Abeillon - AGENCE : Konbini - Kewl / Lucie Beudet, 
David Creuzot, Guillaume Aubert et Stéphanie Decombe.

ANNONCEUR  : Société Protectrice des Animaux / Grégory Quantin 
et Marie Basset Chercot - AGENCE : Havas Sports & Entertainment / 
Augustin Penicaud, Ugo Medioni et Fabrice Plazolles.

ANNONCEUR  : Armée du Salut 
/ Samuel Coppens et David 
Germain - AGENCE  : VMLY&R 
/ Dimitri Guerassimov, Franck 
Saelens et Emmanuelle Stiegler 
- AGENCE MÉDIA : Publicis Media 
Connect / Pascale Gée.

OR « #PLSCHALLENGE » 
CROIX-ROUGE FRANÇAISE // KONBINI - KEWL  

ARGENT « DONNONS-LEUR 
AUTANT QU’ILS NOUS APPORTENT » 
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX //  
HAVAS SPORTS & ENTERTAINMENT

BRONZE « L’AUTRE DRAME »
ARMÉE DU SALUT // VMLY&R FRANCE avec 
PUBLICIS MEDIA CONNECT

OR « TOY RESCUE » 
DAGOMA // TBWA\PARIS

Annonceurs PME PMI 

ANNONCEUR : Dagoma / Matthieu Régnier, Gauthier Vignon et Florent 
Vanhove - AGENCE  : TBWA\Paris / Matthéo Pressmar et Juliette 
Gonzales.

La plateforme du retail media

de proximité

Communiquez en proximité alimentaire multi-enseignes 
au plus près de vos consommateurs et générez :

• Plus de 17M de contacts par semaine

• 18% de ventes additionnelles en moyenne

• Une augmentation de votre référencement (DN/DV)

www.doohyoulike.com /  contact@doohyoulike.com

150
V I L L E S

É C R A N S

1 200
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PALMARÈS
Effie 2021

PALMARÈS
Effie 2021

Responsabilité / Changement positif  

ANNONCEUR : Association L’Enfant Bleu / Isabelle Debré, Laura Morin et Pauline Grison - AGENCE : 
Havas Sports & Entertainment / Stéphane Guerry, Fabrice Plazolles et Pierre Acuña.

OR « UNDERCOVER AVATAR » 
ASSOCIATION L’ENFANT BLEU // HAVAS SPORTS  
& ENTERTAINMENT 

ANNONCEUR  : Entourage / Jean-Marc Potdevin, Zoé Boissel et 
Amandine Milcent - AGENCE  : TBWA\Paris / Anne Vincent, Frédéric 
Jacquard et Valentin Moreau.

ANNONCEUR  : P&G (Gillette) / Marine Larnaud, Christine Cabon et 
Valentina Ricciardo - AGENCE  : Marcel / Remy Aboukrat, Thomas 
Lec’hvien, Ghislain Tenneson, Alice Labau et Rémi Dias Das Almas - 
AGENCE MÉDIA : Starcom / Arnaud Naudé et Laurine Szulika.

ARGENT « LINKEDOUT » 
ENTOURAGE // TBWA\PARIS

BRONZE « LA PERFECTION AU 
MASCULIN ET AU PLURIEL »
P&G (Gillette) // MARCEL avec STARCOM

Culture et loisirs 

ANNONCEUR : CANAL+ / Émilie Pietrini, Céline Pontygayot et Eugénie Rodrigues - AGENCE : BETC 
/ Guillaume Espinet, Mathilde Lançon et Ténée Diouf - AGENCE MÉDIA  : Havas Media / Célia 
Romanelli et Sixtine Coudert.

OR « LES CODES » 
CANAL+ // BETC avec HAVAS MEDIA 

ANNONCEUR : Futuroscope / Laure Mosseron, Florence Lemesle et Yves 
Petit - AGENCE  : GloryParis / Hugues Pinguet, Arnaud Le Bacquer et 
Jean-Baptiste Herman - AGENCE MÉDIA : Carat / Kevin Gras et Sophie 
Karasseff.

ANNONCEUR : Arte / Céline Chevalier 
et Léah Galmiche - AGENCE  : DDB 
Paris / Matthieu Lepoutre, Antoine 
Dubot, Virginie Honoré, Maureen 
Monteiro et Claude-Henri Galbois 
- AGENCE MÉDIA  : Havas Media / 
Marion Fabrer.

ARGENT « TOUTES LES FORCES 
D’ATTRACTION » FUTUROSCOPE  // 
GLORYPARIS avec CARAT

BRONZE « ARTE.TV »
ARTE  // DDB PARIS avec HAVAS MEDIA
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PALMARÈS
Effie 2021

Petits budgets et opérations spéciales 

Efficacité dans la durée 

ANNONCEUR : Intermarché / Vincent Bronsard, Camille Sassi, Anne-Marie Gaultier et Anne Sainte-
Marie - AGENCE : Romance / Christophe Lichtenstein et Alexandre Hervé - AGENCE MÉDIA : Zenith 
/ Christelle L’Olivier.

OR « HONDA LOCKDOWN » 
HONDA MOTO FRANCE // DDB PARIS 

OR « AIDER LES FRANÇAIS À  
MANGER UN PEU MIEUX TOUS LES 
JOURS » INTERMARCHÉ // ROMANCE avec ZENITH

ANNONCEUR  : Burger King 
France / Alexandre Simon et 
Carole Rousseau - AGENCE  : 
Buzzman / Georges Moham-
med-Chérif, Julien Levilain et 
Loïc Coelho - AGENCE MÉDIA : KR 
Wavemaker / Clément Biot.

ANNONCEUR : Volkswagen AG (Ško-
da) / Paul Barrocas, Antoine Weil et 
Marie-Charlotte Bosvieux - AGENCE  : 
Rosa Paris / Gilles Fichteberg, Sacha 
Lacroix, Maxime Persuy et Basile 
Viault - AGENCE MÉDIA : Re-mind PHD 
/ Filipe Da Costa et Olivia Deschamps.

ANNONCEUR : Groupe Avril (Lesieur) / Fabien Razac, Cynthia Riblet et 
Perrine Tonin - AGENCE : VMLY&R France / Dimitri Guerassimov, Philip-
pa Cave, Romain Froidevaux et Damien Veillet - AGENCE MÉDIA : Havas 
Media / Florence Destang et Virginie Nicoletto.

ANNONCEUR  : McDonald’s / Anne Lainé, 
Clémence de Raulin et Clémentine 
Teissedre Dalou - AGENCE  : TBWA\Paris 
/ Marc Fraissinet, Emmanuel Sabbagh, 
Benjamin Marchal & Faustin Claverie - 
AGENCE MÉDIA  : Starcom / Paul Boulangé 
et Laura Bizet.

ARGENT « CONFINEMENT 2020 » 
BURGER KING FRANCE // BUZZMAN avec  
KR WAVEMAKER

ARGENT « COMBATTRE L’INJUSTICE 
DE ŠKODA » VOLKSWAGEN AG (Škoda) //  
ROSA PARIS avec RE-MIND PHD

BRONZE « LES HUILES QUI N’INTÉ-
RESSENT PERSONNE, SAUF NOUS  »

GROUPE AVRIL  
(LESIEUR) // VMLY&R  
FRANCE avec HAVAS  
MEDIA

BRONZE « CORE, NO LOGO »
McDONALD’S // TBWA\PARIS avec STARCOM

ANNONCEUR  : Honda Moto France / Sébastien Pernel, Valérie Larousse et Laura Henimann - 
AGENCE : DDB Paris / Vincent Léorat, Willy Bouhet et Arthur Piaulet.

Face à la multiplication des contenus et des écrans, 
l’attention est devenue un enjeu majeur, tant 
pour les marques que pour les diffuseurs. « Nous  

devons rester innovants et engageants en proposant 
des expériences publicitaires en phase avec les usages 
du moment et les évolutions technologiques, rappelle 
Sébastien Granet, Responsable Marketing Innovation 
de TF1 PUB. C’est ce que nous faisons à travers les 
Creative Screens, des formats créatifs dont nous avons 
démontré l’efficacité. C’est aussi la raison pour laquelle 
nous avons lancé en septembre le TF1 Live Lab pour 
imaginer avec des start-ups des déclinaisons interac-
tives et immersives de ces formats, en utilisant les der-
nières technologies comme les assistants vocaux, la 
réalité augmentée, les bots etc. »
Après une première étude réalisée en 2019 avec  
Iligo, TF1 PUB et l’institut Toluna confirment l’efficacité 
des Creative Screens en 2021 avec l’analyse de 4 for-
mats proposés en TV :  le Dual Screen Shoppable (in-
tégrant un QR code et un code promo), le Dual Screen 
Consommateur (un spot enrichi d’avis conso), l’Habil-
lage écran (qui crée un lien graphique entre le jingle de 
la chaîne et le spot de l’annonceur) et l’Ad Vise By (inté-
grant un pré spot de mise en situation). « Dans chacun 
des cas, il s’agissait de mesurer l’effet lié à une seule 

exposition et une seule campagne, précise Malak Zid, 
Chargée d’études Marketing chez TF1 PUB. Au-delà de 
la perception de ces formats jugés plus originaux et dif-
férenciants par rapport aux formats publicitaires clas-
siques, les Creative Screens augmentent clairement la 
présence à l’esprit et l’attractivité de la marque. » Ainsi, 
lorsque 50% de la cellule témoin cite spontanément la 
marque après avoir été exposée au  spot classique, la 
cellule exposée au Creative Screen est à 55% : 5 points 
de plus en notoriété spontanée ! » De la même ma-
nière, le souvenir et les intentions de renseignement 
affichent une augmentation de 3 points.
Reste à identifier le format le plus adapté en fonc-
tion des objectifs de la marque (souvenir, notoriété, 
intentions de renseignement ou d’achat) et de son 
univers. « Pour une marque de parfum de luxe, le for-
mat Immersion Plateau (spot lancé depuis le plateau 
d’un programme) s’est avéré particulièrement perfor-
mante, générant + 20 points de notoriété spontanée 
(34%) comparée au spot classique (14%), + 9 points 
en souvenir (57% vs 48%) et + 5 points d’intention de  
renseignement (57% vs 52%), » illustre Malak Zid. 
Quatre campagnes de marque ont ainsi été testées en 
2021. Quels que soient leurs objectifs et leur univers 
(GMS, services, alimentaire, électroménager), une 
perception de la copie améliorée, une meilleure pré-
sence à l’esprit et un regain de curiosité autour de la 
marque ont été observés.

MÉTHODOLOGIE : 
CONDITIONS RÉELLES SIMULÉES

Pour être au plus près de la réalité, la méthodologie uti-
lisée proposait de tester chacun des dispositifs auprès 
d’une cible âgée de 25-49 ans répartie en deux cellules : 
une cellule témoin (exposée une seule fois au spot clas-
sique) et une cellule exposée (exposée une seule fois 
au spot créatif). Dans les deux cas, les téléspectateurs 
étaient mis en situation durant 20 minutes en étant  
exposés à une partie du programme précédant et sui-
vant l’écran publicitaire, avant de répondre à un ques-
tionnaire. 4 200 interviews ont ainsi été menées pendant 
les tests (300 par cellule) entre 2019 et 2021.  

PUBLI-INFO

TV : CES FORMATS CRÉATIFS QUI 
BOOSTENT L’EFFICACITÉ
POUR CAPTER L’ATTENTION DU PUBLIC, LES CHAÎNES TV CHERCHENT À RÉENCHANTER L’EXPÉRIENCE 
CONSOMMATEUR EN IMAGINANT DES FORMATS PUBLICITAIRES ORIGINAUX ET INTERACTIFS QUI MARQUENT 
LES ESPRITS ET ENGAGENT L’AUDIENCE. À L’IMAGE DE TF1 PUB QUI DÉMONTRE À TRAVERS UNE NOUVELLE 
ÉTUDE TOUT L’INTÉRÊT ET L’EFFICACITÉ DE SA GAMME DE FORMATS “CREATIVE SCREENS”.
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COMPOSITION DU JURY
Prix Effie 2021

LE JURY
Effie 2021

COLLÈGE AGENCES

1 •  Pascal Crifo, Udecam
2 •  Alexandra Evan, Publicis 
Conseil 
3 •  Mathieu Laugier, BETC
4 •  Vincent Léorat, DDB France
5 •  Juliette Mutel, Babel

COLLÈGE MÉDIAS
6 •  Mayssa Chehab, Facebook 
7 •  Céline Gully, YouTube
8 •  Jean Muller, JCDecaux 
9 •  Bruno Ricard, 366
10 •  Isabelle Vignon, SNPTV

COLLÈGE MARKETING 
11 •  Jérémy Lucas Boursier, 
Celsa
12 •  Valérie Morrisson, Cesp
13 •  Anne-Lise Toursel, Kantar
14 •  Benoit Tranzer, Ipsos
15 •  Pierre Volle, Université  
Paris Dauphine

COLLÈGE ANNONCEURS
16 •  Charlotte Bouvier, Undiz
17 •  Phuong Leleu, Monoprix
18 •  Irache Martinez, Clos 19
19 •  Alexandra Mauraisin,  
La Poste
20 •  Christophe Toutin, 
Carglass

COMPOSITION 
DU JURY EXPERT 

Didier Beauclair,  
Union des marques
Marie-Pierre Bordet, AACC
Jérémy Lucas-Boursier, Celsa
Valérie Morrisson, Cesp
Faïza Rabah, Udecam
Christine Robert, Irep
Anne-Lise Toursel, Kantar
Benoit Tranzer, Ipsos
Pierre Volle, Université Paris 
Dauphine
Julien Levilain, Buzzman 
(lauréat grand prix Effie 2020)

Sébastien Bismuth, Jennyfer 
(lauréat grand prix Effie 2020)

COMPOSITION DU JURY FINAL 

PRÉSIDENT DU JURY :  Gérard Lopez, BVA
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Tribune

PARTAGER PLUS
POUR GAGNER PLUS

C
ertaines marques dépensent des 
dizaines de millions d’euros, sans 
prouver l’efficacité du moindre 
euro de manière rationnelle. Cela 
conduit à investir de manière silo-

tée, à multiplier les leviers, à saturer certains 
canaux, et à ne pas émerger sur d’autres… 
Bref, à dépenser son argent plutôt que de le 
faire fructifier. Et à piloter à l’aveugle. Il est 
d’ailleurs très étonnant que la plupart des ap-
pels d’offre media continuent en 2021 d’être 
majoritairement axés sur des exercices de 
productivité, sans se soucier des capacités d’une 
agence à savoir piloter l’impact combiné des ca-
naux de communication off line, digitaux et hors 
media sur les ventes.

GAGNER DES POINTS DE NÉGO SUR UN
SUPPORT NON EFFICACE, QUEL BÉNÉFICE !

Pourtant les technologies de pilotage existent. 
Avec des femmes et des hommes hautement qua-
lifiés pour analyser le passé, quantifier les im-
pacts, prédire les effets et optimiser les impacts 
des futures stratégies de communication. Ces 
technologies sont basées sur la data science et la 
modélisation économétrique. Elles permettent 
d’isoler les effets de chaque levier de communica-
tion sur le business et d’en tirer une contribution 
et un retour sur investissement. Y compris les ac-
tions de relations presse ou les événements. Agré-
gés au sein de plateforme prédictives, les modèles 
permettent de prédire avec une grande précision 
(moins de 5% d’erreur généralement) les impacts 
sur le business et de rectifier en continu les stra-
tégies de communication si elles apparaissent 
comme pas suffisamment efficaces. 
Et ça marche : une marque qui pilote ses investis-
sements grâce aux plateformes de modélisation 
économétrique optimise de 15 à 20% son re-

tour sur investissement. Sur le secteur la 
grande consommation, une marque qui avait 
auparavant un ROI de 2 sur l’ensemble de ses 
leviers a vu son ROI doubler en moins d’un an 
pour le même niveau d’investissement, grâce 
à l’utilisation de ces plateformes. Et indépen-
damment de tout effet météo ou Covid ! De 
la même manière qu’il parait dépassé au-
jourd’hui de ne pas pouvoir suivre au quoti-
dien les audiences TV, les impressions digi-
tales, les clics, et les achats en e-commerce 
en temps réel, il apparait insensé que les 

agences de communication, media et créatives, 
ne puissent pas utiliser ces outils pour piloter les 
investissements de leurs clients.
Encore faut-il qu’elles puissent avoir accès à des 
données granulaires de ventes fiables. Générale-
ment au jour ou à la semaine. Rassurez-vous, on 
ne demande pas des données classées secret dé-
fense ! Pas de données personnelles. Simplement 
des évolutions temporelles de nombre d’unités 
vendues, ou de chiffre d’affaires. Dans la majo-
rité des cas, cela suffit. Alors certes ces données 
sont sensibles et font l’objet de NDA entre les dif-
férentes parties. Mais on ne partage pas non plus 
des codes nucléaires !
Il n’est plus possible de faire correctement 
notre métier de conseil et stratégie marketing 
sans avoir à disposition un outil de pilotage qui 
puisse, en continu, donner le retour de nos ac-
tions sur le business. Il existe aujourd’hui des 
outils économétriques qui permettent de faire, 
à minima une fois par an, un diagnostic business 
de l’impact de l’ensemble des leviers marketing 
d’un annonceur. Pour cela, une seule condition 
est nécessaire : qu’il partage en continu, un mi-
nimum de ses données de vente… pour au final, 
lui offrir la possibilité de gagner entre 15 et 20% 
de business additionnel. Partager plus pour ga-
gner (beaucoup) plus !   

THIERRY 
FONTAINE-
KESSAR
est directeur 
général de CSA 
Data Consulting.
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MOINS D’UNE MARQUE SUR 20 FAIT AUJOURD’HUI L’OBJET D’UN PILOTAGE RÉEL DE SON ACTIVITÉ  
À TRAVERS LE SPECTRE DE L’IMPACT SUR LES VENTES. C’EST TRÈS FAIBLE. 
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GRAND PRIX
Effie 2021

OBJECTIFS : MAINTENIR LE LIEN AVEC  
LES CONSOMMATEURS ALORS QUE  
LES MAGASINS SONT FERMÉS

« C’était une année horrible d’un point de vue 
business. Nos salles de restaurant sont restées 
fermées 8 mois sur 12 entre mars 2020 et mars 
2021 » raconte Alexandre Simon, directeur mar-
keting de Burger King France. « Le brief de la 
campagne n’était pas simple. D’un côté, il fallait 
sauver le business en tirant profit des canaux à 
emporter (drive, livraison). De l’autre, renfor-
cer le lien avec nos clients, mais aussi avec nos 
équipes de restaurants, leur donner le sourire, 
apporter un peu d’optimisme, dans une période 
très compliquée. Continuer de transmettre notre 
promesse de marque : donner du plaisir authen-
tique et accessible à tous ». « Il s’agissait surtout 
d’avoir un lien avec les Français, qui vivaient la 
même chose que nous, poursuit Georges Mo-
hammed-Cherif, président de Buzzman. Finies 
les stratégies de cibles commerciales. Nous nous 
sommes simplement dit : faisons quelque chose 
pour rester vivants ». En effet, la perte du pre-
mier point de contact avec ses consommateurs 

faisait courir le risque à Burger King de perdre 
le lien avec eux, fragile parce que récent, là où le 
leader McDonald’s avait très peu de risque qu’on 
l’oublie. Avec un budget média nécessairement 
réduit, Burger King se trouvait dans l’impérieuse 
nécessité d’entretenir la familiarité à la marque.
Comme il lui était impossible de communiquer 
sur des innovations produits ou sur des promo-
tions, c’était aussi l’occasion de donner une exis-
tence différente à la marque. Être utile au public 
en le faisant rire.

MOYENS : AU RYTHME DES CONFINEMENTS, 
DONNER DU PLAISIR AUX GENS TOUT  
EN LES AIDANT

« Face au silence généralisé de la concurrence 
et de la plupart des marques, nous avions envie 
que Burger King soit la marque la plus aimée des 
Français. Comme son business consiste à donner 
du plaisir aux gens, donnons-en dans la com-
munication », explique Georges Mohammed- 
Cherif. La campagne s’est déroulée en trois 
grandes phases, avec comme axes créatifs com-
muns l’humour et la bonne humeur. La première 
phase correspondant au confinement du prin-
temps 2020, la marque a voulu aider le public 
à vivre les difficultés : rester chez soi avec les 
enfants, respecter les gestes barrières, mettre 
des masques, risquer des amendes… Les prises 
de parole étaient accompagnées d’une opération 
avec Uber Eats et Carrefour, proposant la livrai-
son des ingrédients nécessaires à la confection 
d’un Whopper ou d’un autre sandwich Burger 
King.
Pour le déconfinement, une deuxième phase 
mettait l’accent sur les mesures sanitaires dans 
les restaurants pour rassurer les clients, avec les 
films “Comédiens confinés” et surtout “Burger 
Klean” dans lequel l’humoriste Fred Testot, en 

bon capitaine de bord, présente les mesures sa-
nitaires sous forme d’instructions de sauvetage 
de compagnie aérienne.
Enfin, lors du deuxième confinement, l’am-
biance s’assombrissait et l’enseigne a voulu mon-
trer sa solidarité avec l’ensemble de la filière, 
via l’annonce presse “Commandez chez McDo”, 
le dispositif “Whopper & Friends ” mettant en 
avant les petits restaurateurs sur Instagram, et 
l’opération “Patates”. L’enseigne a offert à ses 
clients 200 tonnes de pommes de terre inven-
dues sous forme de sac d’un kilo pour soutenir 
les agriculteurs. « On n’a presque pas vendu du 
burger. On a vendu du soutien aux gens » ré-
sume Georges Mohammed-Cherif.
Outre les médias payants (TV, PQN), l’enseigne 
a largement utilisé ses médias sociaux et son ré-
seau physique (vitrines de restaurants, bornes 
de commande, boîtes de livraison). « Pendant 
cette période, nous avons essayé de rester ex-
trêmement simples, accessibles à tous. C’est la 
base du marketing. La simplicité est le meilleur 
moyen d’engager les personnes, car on est au 
bon moment, au bon endroit, en évitant le déca-
lage, les artifices un peu forcés pour vendre des 
produits », analyse Alexandre Simon.

RÉSULTATS : UN CERCLE VIRTUEUX GÉNÉRANT 
ENGAGEMENT, PERCEPTION POSITIVE, 
NOTORIÉTÉ ET COMPÉTITIVITÉ

« Cette campagne a donné beaucoup d’énergie 
à nos employés qui, quand les restaurants ont 
rouvert, ont donné beaucoup d’énergie à nos 
clients. Cela a généré un halo positif autour de 
la marque et un cercle virtueux. Nous n’aurions 
peut-être jamais fait les campagnes qui ont le 
mieux fonctionné à la fin du cycle (“Comman-
dez chez McDo”, “Patates”) si les premières 
campagnes n’avaient pas très bien fonctionné 

au départ », souligne Alexandre Simon. L’an-
nonceur et son agence disent avoir été animés, 
semaine après semaine, par les messages d’en-
couragements et de remerciements des gens 
sur les réseaux sociaux. « En particulier, de 
nombreux employés de Burger King ont relayé 
les campagnes. Leur fierté de travailler pour la 
marque qui faisait rire les gens, nous indiquait 
que nous étions sur la bonne voie » confirme 
Georges Mohammed-Cherif.
Le succès de la campagne a été mesuré sur tous 
les indicateurs du funnel marketing. « Dans 
cette période compliquée, nos ventes ont forcé-
ment souffert mais nous avons amélioré notre 
compétitivité d’environ 10 points, en termes de 
ventes et de trafic, dans le marché de la restau-
ration rapide, à périmètre constant » précise le 
directeur marketing de l’enseigne. Déjà, à la 
sortie du premier confinement, YouGov me-
surait des intentions d’achat en hausse pour 
Burger King, contrairement à son principal 
concurrent. 
« Alors que nous avons réduit notre budget mé-
dia de 29%, nous avons eu des impacts colos-
saux sur les réseaux sociaux, de manière 100% 
organique : près de 20 milliards d’impressions 
et 10 millions d’interactions. Et aussi des cen-
taines de reprises dans les médias nationaux et 
internationaux » poursuit Alexandre Simon. 
Il met en avant ce résultat sur l’image de la 
marque : « en avril 2021, 25% des consomma-
teurs déclaraient avoir une image de Burger 
King qui s’est améliorée au cours des derniers 
mois de la pandémie ». Les taux de notoriété 
spontanée et top of mind ont aussi chacun pro-
gressé de deux points, selon Kantar. « Ces résul-
tats sont la preuve que, même dans les pires des 
moments, les choix, d’abord de communiquer, 
puis d’être audacieux, sont payants », conclut le 
président de Buzzman.     E.C. PH
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EN PLEINE CRISE SANITAIRE, BURGER KING FAIT RIRE ET SE REND UTILE 

GRAND PRIX
Effie 2021

Source : Kantar - 
Brand Tracker Burger 
King - Avril 2021

25%

Perception 
d’améliora-
tion de  
l’image de 
marque au 
cours de  
la crise  
sanitaire : 

Résultats

Source interne

Ventes en 
valeur : 

* Moyenne lissée sur 
  2019 jusqu’au T1 2020
** Mars 2021

-5 pts

+5 pts

vs le marché

vs le marché

Avant Covid*

Après Covid**

Ci-dessus à 
gauche : 
Georges 
Mohammed-
Cherif, président 
de Buzzman 
et Alexandre 
Simon, directeur 
marketing de 
Burger King 
France.

Distribution et restauration

CAMPAGNE « CONFINEMENT 2020 »
BURGER KING FRANCE // BUZZMAN avec KR WAVEMAKER
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PRIX OR
Effie 2021

OBJECTIFS : FAIRE ÉMERGER LA MARQUE 
CROUSTIPATE DANS UN MARCHÉ TRÈS 
CONCURRENTIEL

« Le marché des pâtes à tarte est extrêmement 
concurrentiel avec des marques fortes (Herta, 
Marie) et un shopper qui met 2 secondes à choi-
sir son produit dans le rayon » explique Antho-
ny Goudard, directeur marketing du groupe 
Cérélia. « Notre marque Croustipate avait une 
notoriété spontanée très faible de 3%. À l’occa-
sion du lancement de la gamme Origine France 
Garantie, nous étions prêts à prendre tous les 
risques pour faire émerger la marque et déve-
lopper les ventes ». Cette catégorie concernant 
une large partie de la population (83%), la 
marque a choisi de cibler plutôt les jeunes fa-
milles, moins difficiles à convertir, sensibles au 
made in France et plus particulièrement celles 
qui ne sont pas spécialistes en cuisine. 

MOYENS : UNE CRÉATION SINGULIÈRE PORTÉE 
PAR UN MIX MÉDIA TV/SOCIAL/OOH

Les Français étant nombreux à penser que “cui-
siner, c’est compliqué ”, la marque a souhaité 
assumer cet insight : être en cuisine, ce n’est 
pas de la tarte. D’où l’idée créative de l’agence 
Josiane : le concept “Fier d’être une quiche !”. 
« La campagne met en scène un homme ordi-
naire, empoweré et coaché par la marque, qui 
prend confiance et qui est fier d’avoir la bonne 
pâte et de consommer français », raconte 
Laurent Allias, président de Josiane. Le détail 

qui tue : l’homme, qui est une quiche, porte 
des chaussettes dans des claquettes. « Il faut 
pousser l’exécution jusque-là pour émerger, 
explique Laurent Allias, et ne pas caster un sté-
réotype publicitaire ». Et pourquoi avoir choisi 
un homme ? « La gente masculine a tendance 
à en faire un peu des caisses quand elle met la 
main à la pâte ».
La campagne a été déployée en télévision, sur 
les réseaux sociaux et en affichage pour « sup-
porter les ventes sur les derniers kilomètres ». 
« Ce mix media a été choisi pour créer de la 
notoriété mais aussi des ventes. À la base, il 
ne devait y avoir qu’une vague. Mais les résul-
tats étaient tellement bons qu’on en a fait une 
deuxième puis une troisième » souligne le pré-
sident de l’agence.

RÉSULTATS : UNE NOTORIÉTÉ DE MARQUE ET  
DES INDICATEURS BUSINESS QUI BONDISSENT

Avec des gains de 12 points en notoriété spon-
tanée et de 23 points en notoriété assistée, se-
lon Kantar, Anthony Goudard jugent que « les 
résultats de la campagne sont fantastiques, 
tant il est difficile de faire bouger ces indica-
teurs sur ce marché. Croustipate figure mainte-
nant dans le scope des marques envisagées par 
les acheteurs ». « Les résultats sont également 
exceptionnels sur les ventes, avec un bond de 
+23% en volume pour la marque », poursuit-il. 
D’ailleurs, tous les indicateurs business ont 
largement dépassé les objectifs fixés. Le taux 
de pénétration est en hausse de 2,8 points, et 
la part de marché valeur de la marque gagne 
2,3 points, signe que la campagne a fonctionné 
bien au-delà des effets du confinement sur les 
habitudes de cuisiner.     E.C. PH
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PRIX OR
Effie 2021

Boissons

CAMPAGNE « BORN À MARSEILLE »
PERNOD RICARD // ROMANCE avec KR WAVEMAKER 

RICARD CAPTIVE LES JEUNES  
SOUS LE SOLEIL MARSEILLAIS

OBJECTIFS : CRÉER UN ÉLECTROCHOC  
POUR INTÉRESSER LES JEUNES  
SANS PERDRE LES CLIENTS FIDÈLES

« Ricard est la première marque de spiritueux en 
France et la première référence en valeur dans la 
grande distribution. Mais la marque souffre d’une 
image vieillissante » explique Anne Tremsal, di-
rectrice marketing France de Pernod Ricard. En 
effet, la marque subit la chute du marché des ani-
sés, une perte de pénétration et un manque de 
désirabilité auprès des jeunes, davantage attirés 
par des alcools légers et locaux. Son objectif est 
alors d’opérer une rupture forte du territoire de 
communication pour intéresser à nouveau les 
jeunes adultes tout en entretenant le lien avec les 
consommateurs fidèles, plus âgés. Tout cela avec 
les contraintes imposées par la loi Evin.

MOYENS : CAPTER LES VALEURS DE MARSEILLE 
ET LES PROJETER SUR LES MURS ET ONLINE

« L’idée a été de revenir aux origines de la 
marque : Ricard est née en 1932, à Marseille. Et 
Marseille porte à la fois des valeurs populaires 
et des valeurs modernes de contre-culture » ra-
conte Anne Tremsal. « Le succès de la campagne 
a reposé à la fois sur ce territoire puissant qu’est 
Marseille mais aussi sur son exécution, pour-
suit Jérôme Lavillat, directeur des stratégies de 
l’agence Romance qui met en avant trois points. 
D’abord, « la signature “Born à Marseille” qui 
raconte à la fois l’audace et la fierté marseil-
laise, et qui est une manière de retrouver le lea-
dership de la marque. Le deuxième ingrédient 
est le casting sauvage et authentique de barmen 
marseillais, aussi bien masculin que féminin, 
permettant d’incarner la marque. Le troisième 
est la lumière typiquement marseillaise que le 
photographe Felipe Barbosa a réussi à capter ». 

Quel plan média ? « Nous étions à la sortie du 
premier confinement, il fallait donc être d’abord 
dehors. Nous avons remis du soleil de Marseille 
sur les murs, souligne Anne Tremsal, et la vidéo 
digitale nous a permis de toucher tous types 
de cibles ». « Nous avons fait le premier réel 
film publicitaire de la marque, un objet cultu-
rel qui, par son montage, sa musique, a contri-
bué à nourrir le territoire de Marseille » ajoute  
Jérôme Lavillat.

RÉSULTATS : LES JEUNES RECONSIDÈRENT 
LA MARQUE ET LES VENTES FLAMBENT

En captant les valeurs transgressives et cultu-
relles de Marseille, Ricard s’est reconnecté aux 
aspirations des jeunes adultes. « Cette campagne 
a permis d’atteindre des scores historiques pour 
la marque, et notamment en termes de considé-
ration chez les 18-34 ans, item sur lequel elle a 
gagné 4 points » se félicite Jérôme Lavillat. « Et 
sur l’ensemble de la population, nous gagnons 
3,6 points de considération pour atteindre 
21,7%, un niveau jamais atteint les 5 années 
précédentes » complète Anne Tremsal. Les effets 
sur les ventes ont été visibles en 2020 où, mal-
gré la crise sanitaire, les volumes ont progressé 
plus rapidement que le marché (+8% vs +5,3%). 
Une tendance confirmée par les évolutions du 
taux d’intention d’achat mesuré par YouGov : 
+3,4 points chez les 18 ans et plus, et +2,7 points 
chez les 18-34 ans.     E.C. PH
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Résultats

Alimentation

CAMPAGNE « FIER D’ÊTRE UNE QUICHE »
GROUPE CÉRÉLIA // JOSIANE avec MEDIACOM 

Résultats

+23 
points

2018 Déc. 
2020

Hausse de 
la notoriété 
assistée :

58%

Source Kantar

+23 %

2019
(en milliers)

2020
(en milliers)

Ventes en 
volume :

4 9484 016

Source : Panels IRI 
HM+SM

35%

CROUSTIPATE DÉCOMPLEXE 
TOUS CEUX QUI METTENT  
LA MAIN À LA PÂTE

Évolution de 
la considéra-
tion chez les 
18-34 ans :

3,3%

+2,7 
points

+8%

2019 2020

Février 2020  
à fin janvier 2021 

vs. 

février 2019  
à fin janvier 2020 

Source : YouGov 
BrandIndex

Source : Nielsen, 
HMSM + Proxi + Drive

Évolution de 
l’intention 
d’achat chez 
les 18-34 ans : 

Ventes en 
volume :

6%

+4 
points

2019 2020

15,4%
11,4%
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CAMPAGNE « L’ÂGE N’A PAS D’IMPORTANCE »
AUDI // ROMANCE avec RE-MIND PHD

AUDI OCCASION PREND LE  
CONTRE-PIED DES COMMUNICATIONS  
DE SA CATÉGORIE

OBJECTIFS : CONQUÉRIR DES CLIENTS DIFFÉ-
RENTS SANS DÉNATURER L’IMAGE DE MARQUE 

« En 2020, nous avions décidé d’élargir l’offre 
du label Audi Occasion :plus aux véhicules de 
moins de 8 ans, au lieu de moins de 5 ans » ra-
conte Jérôme Donguy, responsable de la plani-
fication et des opérations commerciales Audi. 
« Cela constituait un nouveau marché et des 
nouveaux clients à conquérir, plus jeunes, plus 
modestes et qui ne pensaient pas trouver un 
véhicule d’occasion dans le réseau Audi ». Les 
objectifs assignés à la campagne était de « faire 
connaître l’offre et de rendre attractive l’image 
du label pour une cible différente, sans dénatu-
rer tout ce qui fait le succès de la marque Audi ».

MOYENS : UNE COMMUNICATION 
ÉMOTIONNELLE QUI DÉPASSE LES CODES 
TRADITIONNELS DE L’OCCASION

Sébastien de Milleville, directeur associé de 
l’agence Romance, présente le point de départ 
de la campagne : « Quand il s’agit de vendre un 
véhicule d’occasion, les constructeurs commu-
niquent toujours de manière très rationnelle en 
mettant en avant la garantie et les bénéfices qui 
y sont associés. Or, dans les focus groupes or-
ganisés par la marque, on retrouvait fréquem-
ment ce ressenti : quand j’achète un véhicule 

d’occasion, j’ai les mêmes exigences, les mêmes 
attentes, je recherche les mêmes émotions que 
si j’achète un véhicule neuf ». C’est à partir 
de cet insight qu’est née l’idée directrice de la 
communication : montrer qu’« avec Audi Occa-
sion, l’âge n’a pas d’importance et les émotions 
restent intactes ».
La campagne a été déployée sur deux niveaux 
de communication complémentaires. D’une 
part, un film qui détourne les codes tradition-
nels de lancement d’un véhicule neuf pour 
apporter du décalage et de la surprise quand 
on découvre qu’il s’agit finalement d’un véhi-
cule d’occasion. D’autre part une activation 
qui revisite le format pré-roll de YouTube, en 
plaçant des messages contextualisés avant des 
vidéos datant de plusieurs années et procurant 
encore beaucoup d’émotion. Par exemple : “Ce 
morceau date de 2002. Pourtant vous l’écoutez 
encore”. Cette activation a également été mise 
en place sur Spotify avant la lecture de titres 
des années 70, 80 et 90, et dans les cinémas pa-
risiens qui rediffusent des films cultes.

RÉSULTATS : UN INTÉRÊT DES PROSPECTS QUI  
SE CONCRÉTISE DANS LES LEADS ET LES VENTES

En octobre 2020, les leads ont progressé de 
+50% par rapport à octobre 2019, malgré un 
investissement média inférieur de 40% et mal-
gré le contexte de la pandémie. « Nous avons 
pénétré un nouveau marché avec succès, les 
ventes ont augmenté de 4,8% en octobre 2020 
sur un an, puis elles ont continué de progresser 
sur ce segment de mois en mois » se félicite Jé-
rôme Donguy, qui annonce un deuxième volet 
de cette campagne.     E.C. PH
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Mode, accessoires, luxe

CAMPAGNE « À VOS CÔTÉS DEPUIS  
DES GÉNÉRATIONS »
LA REDOUTE // FRED & FARID PARIS  
avec BLUE449 

APPRENDRE À VIVRE ENSEMBLE, AVEC LA REDOUTE

OBJECTIFS : REMETTRE LA REDOUTE DANS  
LE CHAMP DE CONSIDÉRATION DES FAMILLES  
ET ENGAGER LES ADOS 

« La Redoute se donne comme mission d’em-
bellir la vie des familles et veut devenir leur 
plateforme lifestyle préférée en mode et en 
décoration » explique Amélie Poisson, direc-
trice marketing et communication de La Re-
doute, qui constate en 2019 un vieillissement 
de sa cible et une perception incomplète de son 
offre digitale. L’enseigne souhaite travailler son 
image auprès des familles : réveiller sa part de 
coeur auprès des parents ; adresser directe-
ment les adolescents afin d’user de leur pou-
voir de prescription ; et entrer dans le champ 
de considération des jeunes pour préparer le 
business futur. Pour augmenter son trafic en 
ligne, trois indicateurs devaient évoluer : la 
notoriété, l’agrément et l’engagement.

MOYENS : L’ÉMOTION D’UN FILM  
AUX PERSONNAGES AUTHENTIQUES  
ET L’AUDACE D’ALLER SUR TIKTOK

Pour atteindre ses objectifs ambitieux et ré-
pondre aux attentes de la Génération Z, sen-
sible à l’authenticité et à l’ADN émotionnel des 
marques, La Redoute s’est positionnée comme 
un acteur proche des gens, empathique et 
simple. La communication s’est articulée en 
trois temps. En mai 2020, « le film “Lou” a mis 
en scène une vie de famille recomposée et ses 
aléas du quotidien, avec la complexité de la re-
lation entre une belle-mère et sa belle-fille » ra-
conte Séverine Autret, co-présidente de Fred & 
Farid Paris. Un film très émouvant pour lequel 

« le casting, le talent de la réalisatrice Géral-
dine Nakache et l’écriture ont fait son authenti-
cité ». En TV et en ligne, la diffusion de formats 
longs a été privilégiée.
En août et en décembre 2020, l’enseigne a 
investi la plateforme sociale des 13-24 ans : 
TikTok. Tout d’abord avec le casting virtuel 
#LaRedouteChallenge, un concours lancé par 
4 influenceurs, qui a rassemblé 41 000 partici-
pants, 112 000 vidéos postées et 294 millions 
de vues, des records pour la plateforme. Puis 
avec un calendrier de l’Avent : chaque jour, un 
influenceur mettait en avant une marque de 
sneakers disponibles sur la marketplace de La 
Redoute. « Personne n’attendait La Redoute sur 
TikTok et nous l’avons fait » souligne Amélie 
Poisson.

RÉSULTATS : UNE MARQUE QUI PROGRESSE  
ET UN BUSINESS QUI DÉCOLLE

Le film “Lou” a obtenu le meilleur taux d’agré-
ment (80%) jamais enregistré pour la marque. 
Sur la période de mai-juin, correspondant à la 
première vague de la campagne, « nos ventes 
ont augmenté de +9% sur l’ameublement et de 
+4% sur le prêt-à-porter qui est un marché en 
décroissance », se félicite la directrice marketing 
de La Redoute. L’enseigne a aussi gagné 4 points 
de notoriété spontanée auprès des familles avec 
ado(s) et a fait progresser de 8 points son item 
d’image « modernité » à un niveau jamais atteint 
jusque-là. Enfin, en un an, le trafic du site inter-
net a bondi de +58%, en termes de visiteurs 
uniques mensuels.     E.C. 

Résultats

PH
O

TO
 : 

D
R

Résultats

+50%

+4,8%

Oct. 2019 Oct. 2020

Oct. 2019 Oct. 2020

Lead 
générés : 

Source : Audi 
Occasion

3 208

3 981

Véhicules 
d’occasion 
immatriculés : 

4 817

4 172

+4% 
Source données 
internes, Mai/Juin 2020 
vs Mai/Juin 2019

+9% 

Ventes en  
valeur  
ameublement : 

Ventes en 
valeur prêt-à-
porter : 

Source : Baromètre  
La Redoute - Epsilon 

+4 
points

Janvier
2019

Nov.
2020

Notoriété 
spontanée : 

17%13%

Cible : adultes  
avec enfants à charge 
entre 11 et 17 ans
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Hygiène, beauté, santé

CAMPAGNE « LA PERFECTION  
AU MASCULIN ET AU PLURIEL »

P&G (Gillette) // MARCEL avec STARCOM

AVEC GILLETTE, L’HOMME SE REGARDE  
EN FACE ET DESSINE SA MASCULINITÉ

OBJECTIFS : INVERSER LES COURBES D’IMAGE  
ET DE BUSINESS DE GILLETTE DANS UNE 
PÉRIODE OÙ LES HOMMES SE RASENT MOINS

« En 2020, Gillette avait un double challenge. 
C’est une marque historique, iconique, mais 
vieillissante sur le marché français », explique 
Christine Cabon, directrice de la communica-
tion de Procter & Gamble Grooming (Gillette, 
Braun). « De plus, le marché décline parce que 
le rasage diminue depuis longtemps en France 
avec la mode de la barbe, et encore plus avec le 
confinement. Une tendance accentuée chez les 
moins de 35 ans. » D’où les objectifs que Christine 
Cabon fixe à la campagne de communication : 
« remoderniser la marque, redonner ses lettres 
de noblesse au geste du rasage et convaincre les 
jeunes générations que Gillette partage leurs 
valeurs notamment sur le thème complexe de la 
masculinité ».

MOYENS : UN NOUVEAU TERRITOIRE  
DE COMMUNICATION AXÉ  SUR LES  
NOUVELLES MASCULINITÉS

« Pour faire bouger les lignes, nous sommes al-
lés voir ce qui se passe au moment du rasage, 
quand un homme se regarde dans le miroir » ra-
conte Remy Aboukrat, directeur de création de 
l’agence Marcel. « C’est un moment d’introspec-
tion. L’homme se pose des questions, il est face à 
lui-même ». De cet insight est née l’idée directrice 
de la campagne : « chaque jour me raser avec 
Gillette est l’opportunité de me regarder dans 
le miroir et de dessiner les contours de l’homme 
que je veux être ». Le lancement de ce nouveau 

territoire s’est articulé en deux temps. D’abord 
la campagne “Ressemblez à l’homme que vous 
êtes” en TV et digital, travaillée avec le collectif 
de jeunes réalisateurs de l’École Kourtrajmé. 
Leur vision a permis de mettre en scène des 
hommes moins parfaits, plus humains, plus at-
tachants. Le second temps était une campagne 
d’affichage et de social media au moment de la 
journée internationale de l’homme, mettant en 
scène la diversité des hommes d’aujourd’hui (ta-
toués, boomers, androgynes, gays, trans…) et 
apportant une nouvelle lecture à la signature his-
torique de Gillette : “La perfection au masculin 
et au pluriel”. « Dans les 3 spots, puis dans les 6 
affiches, nous avons traité des masculinités diffé-
rentes, nouvelles, sous différents prismes. Le cô-
té genré bien sûr : qu’est-ce qu’un homme ? Mais 
aussi : qu’est-ce qu’un homme face à son beau-
père ? Qu’est-ce qu’un homme face à sa propre 
fragilité de père ? » décrit Remy Aboukrat.

RÉSULTATS : L’IMAGE DE LA MARQUE ET SA  
PÉNÉTRATION AUPRÈS DES JEUNES S’ENVOLENT

« Les résultats de la campagne ont été très po-
sitifs pour la marque Gillette. Nous avons pu 
gagner rapidement 4 points sur l’indicateur 
d’equity de la marque, en partant d’une base déjà 
élevée » relève Christine Cabon. « Gillette a ga-
gné 11 points de pénétration en 3 mois sur notre 
cible principale, les moins de 35 ans. Et pour fi-
nir, nous avons été rassurés par la proportion de 
sentiment positif sur les réseaux sociaux (83%), 
puisque nous savions que, dans d’autres pays, 
des communications sur la masculinité avaient 
été moins bien reçues ».     E.C. 

Source : Kantar,  
entre fin sept.2020  
et fin déc. 2020

Communication Corporate et BtoB

CAMPAGNE « L’EXPÉRIENCE IVECO S-WAY »
IVECO // GYRO (GROUPE DENTSU)  

QUARANTE-HUIT HEURES  
DANS LA CABINE D’UN  
IVECO S-WAY

OBJECTIFS : REDORER L’IMAGE  
DE LA MARQUE SUR LE MARCHÉ  
DES POIDS LOURDS

« Le marché des poids lourds en France est 
dominé par des constructeurs à fort capital 
d’image. En 2019, Iveco n’avait que 3,6% de 
part de marché et des ventes en baisse » ra-
conte Elena Dubuc, directrice brand marketing 
d’Iveco France. La marque avait une mauvaise 
image auprès de la cible exigeante et experte 
des chauffeurs routiers, qui la boudait. « C’est 
dans ce contexte que nous avons lancé le fleu-
ron de notre nouvelle gamme de poids lourds, 
Iveco S-Way ». Les objectifs étaient de lui don-
ner de la visibilité, de redorer l’image d’Iveco 
sur le segment des poids lourds, en valorisant 
les caractéristiques du S-Way, et de créer de la 
préférence de marque.

MOYENS : BRUNO SOLO VIT LA VIE D’UN 
CHAUFFEUR DE POIDS LOURD IVECO S-WAY

« Être chauffeur routier, c’est bien plus qu’un 
métier, c’est un mode de vie » explique Sébas-
tien Zanini, directeur de la création et DG de 
Gyro. « Le chauffeur est le mieux placé pour 
parler de son poids lourd. Aussi nous avons 
imaginé un programme de type documentaire 
dans lequel une personnalité populaire vit 48 
heures avec le chauffeur d’un Iveco S-Way 
pour découvrir à la fois son quotidien et tous 
les attributs du camion dans lequel il mange, il 
dort, il voyage ». Cette rencontre entre Bruno 
Solo et le chauffeur Fati a donné lieu à « une 
relation humaine très forte, qui a permis de 
réaliser un format long de 19 minutes, très 

Résultats

+3,4 
points

Part de 
marché en 
volume :

Fin  
2019

Fin  
2020

Source : AAA –  
Data Immatriculations

7%
3,6%

T4  
2019

T4  
2020

Nombre de 
commandes :

Source interne

418348

+20%

distrayant, très informatif ». À partir de ce 
contenu, l’agence a aussi monté un teaser, une 
bande annonce et 4 capsules vidéo sur des in-
novations produits.
Victor Barbieri, directeur de clientèle chez  
Gyro, détaille la stratégie média : « Nous 
avons utilisé trois médias. Un partenariat avec 
le magazine Les Routiers (digital et print). 
Pour donner plus de puissance au dispositif, 
une campagne programmatique de type au-
dience planning, alimentée par la data de nos 
partenaires BtoB. Le tout a été relayé sur le 
Facebook d’Iveco et amplifié en Paid ».

RÉSULTATS : IMPACTS POSITIFS  
SUR L’IMAGE DE MARQUE  
ET LE BUSINESS

Sur la base des brand trackings réalisés par 
Dentsu Data Labs, Elena Dubuc met en avant 
les gains obtenus par la marque, entre mars et 
fin novembre 2020 : « la préférence de marque 
a augmenté de 1,3 point et le critère d’image 
« équipement de sécurité » de 23 points, ce qui 
est très important pour nous ». Les résultats bu-
siness sont aussi très positifs : « Notre part de 
marché est passée de 3,6% à 7%, entre fin 2019 
et fin 2020. Et nos commandes ont augmenté de 
20%, dans un marché en forte crise (-32%) », 
souligne la directrice marketing.     E.C. 
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Services : Banque, assurance

CAMPAGNE « FORMIDABLES »
CRÉDIT AGRICOLE // BETC avec HAVAS MEDIA 

OBJECTIFS : CASSER LE CYCLE DE 
L’INDIFFÉRENCE ET FAIRE DE LA PRÉFÉRENCE 
UN LEVIER DE CONQUÊTE

Sieglinde Sire, directrice de la marque et de 
la communication du Crédit Agricole, pose 
le contexte: « Dans l’univers des banques, le 
marché publicitaire est très encombré, il y a 
souvent 9 annonceurs qui communiquent en 
même temps, d’où une vraie problématique 
d’émergence. De plus, c’est un univers mal ai-
mé des consommateurs qui soupçonnent les 
banques d’agir dans leur propre intérêt et non 
pas dans celui de leurs clients ». La marque se 
dotait d’une nouvelle signature qu’il fallait dé-
montrer : “Agir chaque jour dans votre intérêt 
et celui de la société”. La campagne, imaginée 
avant la crise sanitaire, avait un double objec-
tif de progression d’image et de recrutement de 
nouveaux clients.

MOYENS : UN DISCOURS DE MARQUE  
POUR GAGNER LA BATAILLE DU CŒUR

« Face au constat que le collectif était ébranlé et 
fragmenté, notamment par le mouvement des 
Gilets Jaunes, nous pensions que le Crédit Agri-
cole devait adresser un message rassembleur 
en lien avec son ADN de banque coopérative et 
mutualiste » poursuit Jean-Charles Caboche, 
vice-président de BETC. « La marque voulait 
laisser comme trace, sa conviction que la quali-
té de chaque individu et la solidité du lien entre 
eux font la force d’une société ». À partir de là, 

l’idée a été de « faire une grande déclaration 
d’amour aux Français, à tous ceux qui au quo-
tidien agissent pour le collectif, sur la chanson 
de Charles Aznavour Vous êtes formidables ». 
Tourné avant l’arrivée du Covid-19, le film de 
85 secondes a été perçu comme prémonitoire 
et en résonance avec la vie des gens. Le plan 
média a été orchestré en deux temps : la télévi-
sion d’abord, en plein confinement (avril 2020), 
puis une deuxième vague plurimédia en juin et 
juillet, incluant la PQR, la radio et les réseaux 
sociaux pour s’adresser aux publics les plus tou-
chés par la crise : les jeunes, les agriculteurs, les 
commerçants, les professionnels du tourisme…

RÉSULTATS : LES ITEMS D’IMAGE BONDISSENT  
ET LA BANQUE RECRUTE DES CLIENTS

« Suite à la campagne, nous avons mesuré 
avec Ipsos une vraie progression de l’opinion 
des Français envers le Crédit Agricole et en 
particulier sur l’item d’image « essentiel à l’ac-
tivité économique du pays », critère sur lequel 
nous avons gagné 18 points auprès des clients 
et 12 points auprès des non clients » souligne 
Sieglinde Sire. Des scores d’image qui place la 
marque largement au-dessus de la moyenne de 
son secteur. La dircom explique notamment ce 
succès par « l’adéquation de la campagne avec 
le contexte. Elle reflétait ce qui se passait dans 
la société, a suscité de l’émotion et nous a aidé à 
marquer des points dans le cœur des Français ». 
La banque a aussi mesuré un sentiment de fier-
té chez ses collaborateurs. Enfin la marque 
peut se féliciter d’être le premier recruteur sur 
le marché des banques traditionnelles auprès 
des particuliers en 2020.     E.C. 

Résultats

Image de 
marque 
Item « Banque  
essentielle 
à l’activité 
économique du 
pays », auprès 
des clients :

Source : Baromètre image 
Ipsos Brand Tracker 2020

Source : Baromètre 
Baroc CSA, entre le 
6/01 et le 4/12/2020

recruteur 
sur le marché 
des banques 

traditionnelles 
auprès des 
particuliers

1er

+18
points

Avant 
cam-

pagne 

Après 
cam-

pagne

66%
48%

Indice gain 
clients DAV 
15 ans+

Moyenne 
8 concur-

rents 

Crédit 
Agricole

312

100

Communication publique et d’intérêt général

CAMPAGNE « EN 2-2 »
SANTÉ PUBLIQUE FRANCE // ROMANCE avec DENTSU 

OBJECTIFS : CAPTER LES JEUNES  
PUBLICS HERMÉTIQUES À LA TENDANCE  
DU MIEUX MANGER

« Dans les enquêtes que nous menons, nous 
voyons que les jeunes adultes ne respectent pas 
les recommandations nutritionnelles » explique 
Anne-Juliette Serry, responsable de l’unité nu-
trition et activité physique de Santé Publique 
France. « Ils sont peu nombreux à manger sai-
nement. Et pourtant 88% d’entre eux disent 
vouloir améliorer leur alimentation ». 
La campagne de communication devait le-
ver les freins des 18-25 ans à une alimenta-
tion équilibrée, pour parvenir à agir sur leurs 
comportements.

MOYENS : LA PREUVE DE LA SIMPLICITÉ  
PAR LES TUTOS RECETTES DE SQUEEZIE

« Santé Publique France a identifié trois 
freins : le manque de compétence, le manque 
d’argent et le manque de temps » poursuit 
Jérôme Lavillat, directeur des stratégies de 
l’agence Romance. De plus, les jeunes seraient 
plus enclins à améliorer leur alimentation si 
on leur apportait des solutions qui répondent 
à leurs envies et leurs contraintes, plutôt 
que de pointer du doigt leurs mauvais com-
portements. Bien manger ne doit pas signi-
fier renoncer au plaisir. « Très vite a émergé 
l’idée de développer le programme “En 2-2” 
proposant des recettes à faire en 2 minutes 
et pour 2 euros », raconte Jérôme Lavillat, 
« mais le nœud stratégique était de trouver la 
manière de rendre le contenu intéressant et 

l’émetteur ». L’agence a fait appel au célèbre 
influenceur Squeezie, dont les piètres com-
pétences culinaires sont connues, pour réa-
liser six vidéos de recettes, diffusées sur son 
IGTV (Instagram). Ces vidéos intégraient, de 
façon très naturelle, des astuces clés en ma-
tière de recommandations nutritionnelles. 
« L’authenticité de la “nullité” de Squeezie, sa 
sincérité, son humour, ont fait le succès de ces 
contenus », souligne le directeur des stratégies 
de Romance. Le dispositif 100% digital com-
prenait également en amont une vidéo teaser 
de 15 secondes, diffusée sur les plateformes 
sociales des 18-25 ans, et, en aval, la publica-
tion des 6 recettes sur le compte Instagram  
@mangerbouger.

RÉSULTATS : LES JEUNES SE SENTENT 
CONCERNÉS ET PASSENT À L’ACTION

À partir du post-test réalisé par BVA, Anne- 
Juliette Serry relève que « 85% des jeunes ex-
posés à cette campagne se sont sentis concer-
nés et 89% disent que cela leur a donné envie 
d’essayer les recettes ». Le compte Instagram 
@mangerbouger a quasiment doublé son 
nombre d’abonnés en un mois. « On a souvent 
l’habitude sur les activations digitales de me-
surer l’efficacité au nombre de likes et de par-
tages. Mais là, 30% des 18-25 ans ayant recon-
nu les vidéos de Squeezie disent avoir essayé 
de réaliser une recette. C’est un des meilleurs 
résultats qu’on pouvait attendre de cette cam-
pagne » appuie Jérôme Lavillat.     E.C. 

Résultats

LE CRÉDIT AGRICOLE PLACE  
LA SOLIDARITÉ AU CENTRE  
DE SON DISCOURS

MANGER BOUGER FAIT 
CUISINER LES JEUNES SOUS 
L’INFLUENCE DE SQUEEZIE

Abonnés recrutés 
sur le compte 
Instagram  
@mangerbouger :

Réalisation 
d’au moins 
une recette 
par les 18-25 
ans : 

+95% 

30% 

Source : Bilan Social 
Media, Dentsu

Source : BVA post-test 
Nutrition, janvier 2021 

Oct. 
2020 

Nov. 
2020

8 200
4 200

des jeunes 
ayant reconnu 

les vidéos 
IGTV de 
Squeezie 
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Culture et loisirs

CAMPAGNE « LES CODES »
CANAL+ // BETC avec HAVAS MEDIA 

CANAL+ REVENDIQUE LE PIRATAGE POUR MONTRER SA DÉSIRABILITÉ

OBJECTIFS : RENFORCER LA PERCEPTION DE 
CANAL+ EN TANT QUE PLATEFORME DIGITALE

« Après le succès de la campagne “Biiip”   
[récompensée par un Effie Or en 2020], qui a 
amorcé le changement de la perception de Ca-
nal+ en tant qu’acteur digital, il était important 
de poursuivre cette transformation auprès du 
grand public et notamment des plus jeunes. 
Le marché devenant très concurrentiel avec 
Netflix, Disney+ et Amazon », explique Céline 
Pontygayot, directrice de la publicité de Canal+. 
« Il fallait de nouveau marquer les esprits et aller 
séduire les jeunes, conquis par ces plateformes, 
avec notre ADN de marque, notre ton et notre 
humour ». La campagne devait aussi fidéliser les 
abonnés historiques, eux aussi de plus en plus 
courtisés par les plateformes US.

MOYENS : L’HUMOUR, L’AUTODÉRISION  
ET DES STARS COMME LEVIERS DE CONQUÊTE

Dans un monde où on veut tout voir mais où il est 
impossible de s’abonner à toutes les plateformes, 
l’échange de codes est devenu un véritable trafic. 
C’est à partir de cet insight que Canal+ a décidé 
de s’amuser autour d’un phénomène tabou (le 
piratage des codes) pour démontrer qu’elle fait 
non seulement partie du monde des plateformes 
de contenus, mais surtout, qu’elle est une 
plateforme ultra-recherchée. « Tout le monde 
s’arrache les codes de Canal+. Même les plus 
grandes stars, prêtes à tout pour parvenir à leur 
fin » telle est l’idée créative qui, pour Guillaume 
Espinet, DG de BETC, « permettait de parler à la 
fois aux abonnés historiques et à leurs enfants ». 
« Nous avons créé une série de programmes 
courts avec des comédiens et des humoristes 
célèbres jouant leur vraie vie sur le thème “Je n’ai 
pas les codes Canal+”». L’humour de la maison, 
un casting 5 étoiles (Isabelle Adjani, Kad Merad, 
Jamel Debbouze…) et une création audacieuse, 

allant même jusqu’à l’autodérision quand le PDG 
de Canal+ demande ses codes à sa propre mère. 
Avec un format pilote et de nouvelles comédies 
dévoilées chaque semaine pendant 3 mois, 
ce sont 17 films au total qui ont été diffusés en 
TV et/ou en ligne. Parallèlement, un volet 
digital, avec un objectif de conversion, illustrait 
concrètement le principal désagrément lié au 
partage de codes : l’interruption de programmes 
en plein suspense due à la limite atteinte du 
nombre de streams simultanés.

RÉSULTATS : UN FORT IMPACT DE LA PUB  
QUI FAIT BOUGER L’IMAGE DE MARQUE  
ET LES RECRUTEMENTS

« Nous avons observé très vite une résonance 
sociale conséquente et immédiate des diffé-
rents formats, où chacun valorisait une scène 
ou une réplique d’un artiste » souligne Céline 
Pontygayot qui met en avant « le meilleur résul-
tat de post-test depuis 2013 en termes de recon-
naissance de campagne (75%) et une progres-
sion des items d’image appartenant à l’ADN de 
la marque : l’audace, l’humour, la créativité et 
l’originalité ». « C’est la première fois depuis 
2011 que Canal+ est positif en termes de solde 
d’abonnés, grâce aux recrutements de nou-
veaux abonnés qui ont progressé de +12% », 
complète Guillaume Espinet.     E.C. 

Résultats

Reconnais-
sance : 

75%
des Français ont 

repéré la campagne 
et s’en souviennent

Source : post-test CSA, 
déc. 2020 - jan. 2021

Source interne, entre 
fin 2019 et fin 2020

Recrutements 
d’abonnés :

+12%

Baisse du taux 
de churn :

-12%

OBJECTIFS : DONNER ENVIE AUX JEUNES 
DE SE FORMER AUX GESTES DE 
PREMIERS SECOURS

« L’État français veut former 80% de la popula-
tion aux gestes de premiers secours et la Croix-
Rouge participe à l’atteinte de cet objectif » ex-
plique Stéphanie Decombe, directrice de Kewl, 
l’agence intégrée de Konboni. « Le but de cette 
campagne était de sensibiliser les très jeunes ». 
En effet, plus de 40% des lycéens déclarent ne 
pas avoir reçu de formation aux gestes de pre-
miers secours alors que les enfants à partir de 
l’âge de 10 ans peuvent apprendre à réaliser un 
massage cardiaque efficace. Pour les sensibili-
ser, la Croix-Rouge souhaitait aller rencontrer 
les jeunes là où ils sont et en utilisant leurs 
propres codes. 

MOYENS : UN CHALLENGE PARTICIPATIF  
SUR TIKTOK QUI SENSIBILISE  
LES JEUNES

« Aujourd’hui la plateforme la plus prisée des 
jeunes de 15-24 ans, c’est TikTok, où ils pra-
tiquent, reproduisent des danses de façon 

très naturelle », poursuit Guillaume 
Aubert, directeur de la création de 
Konbini et Kewl. D’où l’idée de faire 
appel à quatre jeunes influenceurs 
de TikTok qui ont créé des choré-
graphies représentant quatre gestes 
de premiers secours, pour inciter les 
jeunes à les reproduire à travers le 
#PLSChallenge (PLS comme Position 
Latérale de Sécurité). Bien sûr, repro-
duire une danse ne remplace pas une 
formation mais ce challenge avait 
surtout pour but de les inciter à se 
renseigner et à se former. De l’article 
à la vidéo en passant par le challenge, 
de nombreux formats et contenus ont 

permis de toucher les jeunes sur les différentes 
plateformes : TikTok, YouTube, Facebook, Ins-
tagram, Snapchat, Konbini.com et les réseaux 
de la Croix-Rouge française.

RÉSULTATS : ENGAGEMENT SOCIAL  
ET RECHERCHES D’INFOS SUR LE SITE WEB  
DE LA CROIX-ROUGE

Les objectifs de visibilité et d’engagement ont 
été atteints. « Cette opération a permis à la 
Croix-Rouge d’être la première ONG française 
sur TikTok avec plus de 23 000 abonnés. Ces 
challenges ont été vus 35 millions de fois et il 
y a eu environ 500 000 interactions (partages, 
likes, commentaires) » précise Stéphanie De-
combe. « Mais le chiffre le plus important, c’est 
celui de +400%, la hausse du nombre de vi-
sites, dès le début de la campagne, sur le site de 
la Croix-Rouge, où sont présentées les forma-
tions de premiers secours ». 
Comme le souligne Guillaume Aubert, « en 
rajeunissant sa cible, l’ONG a aussi pu susciter 
des vocations », un résultat difficilement mesu-
rable à ce stade.     E.C. 

Résultats

La Croix-
Rouge devient 
la première 
ONG française 
sur TikTok

Augmentation 
du trafic sur 
le site de La 
Croix-Rouge :

Plus de 
23 000
abonnés

+400%
Première semaine de 
campagne (semaine 
20 en 2020) vs 
semaine 20 en 2019

Source interne

ONG

CAMPAGNE « #PLSCHALLENGE »
CROIX-ROUGE FRANÇAISE // KONBINI - KEWL 

LA CROIX-ROUGE FAIT DANSER LES JEUNES POUR SAUVER DES VIES
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Petits budgets et opérations spéciales

CAMPAGNE « HONDA LOCKDOWN »
HONDA MOTO FRANCE //  
DDB PARIS

HONDA TOUCHE LA CORDE  
SENSIBLE DES MOTARDS  
CONFINÉS

OBJECTIFS : MARQUER LES ESPRITS DES 
MOTARDS EN VUE DE LA RÉOUVERTURE  
DES CONCESSIONS

« Fin 2019, Honda décide de relancer un mo-
dèle iconique da sa gamme moto des grosses 
cylindrées, l’Africa Twin. Le début de la com-
munication était prévue pour mars 2020 », 
raconte Sébastien Pernel, directeur marketing 
moto, chez Honda Motor Europe Ltd. « Malheu-
reusement, avec la crise du Covid-19, les ventes 
sont arrêtées. Nous avons échafaudé avec DDB 
un nouveau plan de communication. Pendant 
le confinement, il s’agissait de rester en contact 
avec nos clients. Ensuite, au moment du décon-
finement, pour qu’ils reviennent en concession, 
il fallait regénérer de l’intérêt pour la moto en 
général et pour l’Africa Twin en particulier ».

MOYENS : INCARNER AUPRÈS DES MOTARDS  
UN LEADERSHIP CULTUREL DE LA MOTO

« Pour un motard, rouler procure un sentiment 
de liberté inégalé. Le confinement créait une 
vraie frustration, d’autant plus qu’il faisait un 
temps magnifique », relate Vincent Léorat, 
vice-président de l’agence DDB Paris qui a or-
chestré un storytelling en quatre temps. Tout 
d’abord, en avril, elle a travaillé sur cette frus-
tration en disant, sur les réseaux sociaux, que 
Honda comprenait le sentiment ressenti par 
les motards. « Puis, début mai, nous avons mis 
en scène l’Africa Twin dans les seuls endroits 
où elle n’est jamais allée : une cuisine, une 
chambre, un salon. Ce qui a généré un grand 
engouement de la communauté », poursuit 

Vincent Léorat. Au début du déconfinement, 
la marque, dont l’image est plutôt ingénieuse 
et rigoureuse, a voulu mettre de l’émotion en 
racontant le parcours initiatique d’un motard, 
dans un film de deux minutes diffusé sur Face-
book et constitué d’images de stock. « Avec ce 
film dédié à l’amour de la moto, nous voulions 
faire de Honda le leader culturel de la moto » 
explique Vincent Léorat. DDB a ensuite créé 
des annonces close-up présentant l’Africa Twin 
en gros plan, couverte de boue et de griffures. 
Des visuels en décalage avec les stéréotypes 
publicitaires, publiées de juin à août en social 
media et presse moto. « Nous avons cherché à 
chaque fois à parler aux motards plus qu’à par-
ler de nous-mêmes. Et cela a été la meilleure 
manière d’établir une connexion entre eux et 
Honda » résume le dirigeant de l’agence.

RÉSULTATS : SUCCÈS COMMERCIAL  
POUR LA NOUVELLE AFRICA TWIN

« Avec 1,5 million de vues atteint en quatre 
jours, sans investissement média, la vidéo 
publiée au moment du déconfinement a été le 
moment fort de la campagne », souligne Sébas-
tien Pernel. Un intérêt qui s’est transformé en 
succès commercial : « les visites sur notre site 
internet ont augmenté de façon spectaculaire, 
les demandes d’essai de l’Africa Twin ont dou-
blé ou triplé selon les mois, et les ventes ont 
bondi de 61% sur la période juin-septembre par 
rapport à l’année précédente. Et à fin octobre, 
nous avions quasiment réalisé notre objectif 
annuel ».     E.C. PH
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Résultats
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Responsabilité / Changement positif

CAMPAGNE « UNDERCOVER AVATAR »
ASSOCIATION L’ENFANT BLEU //  
HAVAS SPORTS & ENTERTAINMENT 

L’ENFANT BLEU ENTRE DANS LE MONDE VIRTUEL 
DES ENFANTS ET LES AIDE POUR DE VRAI

OBJECTIFS : SAUVER LES ENFANTS CONFINÉS 
AVEC LEURS PARENTS MALTRAITANTS

« Au début du confinement, nous nous sommes 
retrouvés face à une situation très inquiétante. 
On sait que 80% des violences sont faites au 
sein même de la famille. Les enfants allaient 
être enfermés avec leurs parents potentiel-
lement maltraitants. Nous nous sommes de-
mandés comment les enfants pourraient nous 
alertés en cas de violence, sans que leurs bour-
reaux ne s’en aperçoivent » raconte Pauline 
Grison, responsable de la communication de 
l’Enfant Bleu, qui lutte contre les maltraitances 
infantiles.
Au-delà de la notoriété de l’association, le dis-
positif mis en place avait un triple objectif : ai-
der les enfants à libérer leur parole et à alerter ; 
sauver ceux qui devaient l’être ; et alerter les 
pouvoirs publics sur ces situations critiques.

MOYENS : UTILISER LES JEUX VIDÉO,  
SAFE-ZONE IDÉALE POUR LIBÉRER LA PAROLE

« Les enfants passent de plus en plus de temps 
sur les jeux vidéo, notamment quand ils sont 
confinés. C’est un espace social, où ils discutent 
entre eux, qui est peu surveillé par les parents » 
explique Fabrice Plazolles, directeur de la créa-
tion chez Havas S&E Paris. D’où l’idée straté-
gique : « utiliser le jeu vidéo comme un medium 
permettant aux enfants victimes de maltrai-
tance de se confier directement de manière 
sûre et discrète ». L’agence a créé un avatar, 
appelé L’Enfant Bleu, au sein du jeu Fortnite, 
véritable phénomène de société. Ce person-
nage était animé par des équipes de l’agence et 
l’association 7 jours sur 7 et 24h/24. « Il était là 

pour aider les enfants et recueillir leur parole, 
poursuit Fabrice Plazolles. Il était important 
de faire connaître ce personnage sans éveiller 
l’attention des parents. Pour cela, nous avons 
travaillé avec des influenceurs ayant une com-
munauté très ciblée sur les 7-18 ans ». Ceux-ci 
ont publié des contenus éphémères et viraux, 
adaptés aux plateformes Twitch, Snapchat et 
Instagram, particulièrement fréquentées par 
le jeune public.
Au moment du premier déconfinement, l’asso-
ciation a rendu publique l’existence de son per-
sonnage, dans une phase de relations presses 
plus classique.

RÉSULTATS : LES ENFANTS PARLENT,  
DES DOSSIERS SONT OUVERTS ET L’OPÉRATION 
PREND DE L’AMPLEUR

Pauline Grison dresse le bilan des premières 
actions : « En un mois, 1200 enfants nous ont 
contactés via ce dispositif et, parmi eux, 300 
se sont confiés sur des faits de violence ou de 
harcèlement, plus ou moins graves. L’associa-
tion est plus connue qu’avant. En 2020, elle a 
ouvert 2041 dossiers contre 1176 en 2019. Elle 
recevait 200 à 300 appels par mois avant l’opé-
ration, elle en reçoit aujourd’hui entre 600 et 
800. La parole s’est libérée ».
Sous l’impulsion de l’association, un groupe 
d’action a été créé regroupant des policiers, 
des magistrats et le Syndicat National des Jeux 
Vidéos, dans le but de travailler à la poursuite 
du dispositif. « Nous allons aussi porter ce sujet 
au Parlement européen puisque l’opération a 
été récompensée d’un Innovation Award par 
Europol » ajoute Fabrice Plazolles.     E.C. 

Résultats

Dossiers 
ouverts :

+74 %

2019 2020

Source interne

2 041
1 176

enfants 
ont contacté 
l’association 
via le disposi-
tif en un mois

1 200
Nombre de 
vues du film 
“Pilotez vos 
rêves” :

Ventes  
Africa Twin :

En 4 jours  
en organique

1,5
million

+61 %

Juin à sept. 
2019

Juin à sept. 
2020

Source : Dataneo

917
568

Source : Facebook, 
Mai 2020

CB EXPERT  .  35 .  DÉCEMBRE  2021CB EXPERT  .  34 .  DÉCEMBRE  2021



PRIX OR
Effie 2021

PH
O

TO
 : 

D
R

PRIX OR
Effie 2021

PH
O

TO
 : 

D
R

Efficacité dans la durée

CAMPAGNE « AIDER LES FRANÇAIS  
À MANGER UN PEU MIEUX  
TOUS LES JOURS »
INTERMARCHÉ // ROMANCE  
avec ZENITH 

L’AMOUR DURE PLUS QUE  
TROIS ANS, AVEC INTERMARCHÉ

OBJECTIFS : CRÉER DE LA CONSIDÉRATION  
ET DE LA PRÉFÉRENCE POUR QUE L’ENSEIGNE 
DEVIENNE LEADER DE LA CROISSANCE

« Entre 2014 et 2017, Intermarché a perdu 
345 000 clients, sa part de marché stagnait et 
nous étions embarqués dans une guerre des 
prix sans fin, avec une forte dépendance à la 
promotion », retrace Camille Sassi, adhérente 
chez Intermarché. Le président d’Intermarché 
fixait alors un objectif très clair à la communi-
cation : “créer de la préférence pour devenir le 
leader de la croissance”. Ce qui a donné lieu au 
lancement de la nouvelle plateforme de marque 
en 2017, centrée sur la qualité et le mieux man-
ger. Ensuite, le brief n’a pas vraiment évolué mais 
a dû traverser un marché qui s’est transformé 
avec le repositionnement des concurrents, la loi 
EGAlim, les forts investissements médias des 
hard-discounters, puis la crise Covid. 

MOYENS : LE CHOIX DE L’ÉMOTION,  
LA PUISSANCE DE LA SAGA POUR DÉFENDRE  
LA PROMESSE DU MIEUX MANGER

« Le film “L’amour, l’amour” a effectivement 
marqué une rupture pour Intermarché et pour 
sa catégorie, mais n’est que la partie émergée 
de l’iceberg », raconte Christophe Lichtenstein, 
président de l’agence Romance. « Ce qui est très 
important c’est le système de communication. 
Nous avons su, grâce au film, activer le moteur 

Résultats

OBJECTIFS : DÉMOCRATISER L’IMPRESSION 3D 
EN LUI DONNANT UNE RAISON D’ÊTRE

« Dagoma est une PME qui conçoit, fabrique 
et vend des imprimantes 3D en France. Notre 
ambition était de démocratiser cette technolo-
gie, la rendre accessible au plus grand nombre » 
raconte Matthieu Régnier, co-fondateur de Da-
goma. En effet, l’imprimante 3D fait partie de 
ces innovations technologiques qui fascinent 
les Français mais leur usage au quotidien 
reste trouble dans la tête des consommateurs, 
avec un taux de conversion ridiculement bas. 
« Au-delà de l’aspect très technique des pro-
duits, nous devions travailler sur la compré-
hension des usages, expliquer à quoi cela peut 
servir ». Dès lors, la campagne avait pour vo-
cation, sans aucun budget média, de montrer 
des raisons de s’équiper d’une imprimante 3D.

MOYENS : CHANGER LE DISCOURS DE LA 
CATÉGORIE À TRAVERS UNE PLATEFORME 
COLLABORATIVE ET UN PLAN RP

« Nous sommes partis d’un fait : 40 millions 
de jouets sont jetés chaque année », poursuit  
Matthéo Pressmar, directeur commercial de 
TBWA. Or une enquête de l’Ademe montre 
que la très grande majorité des Français disent 
considérer la réparation d’un objet plutôt que 
l’achat d’un nouveau. « Nous nous sommes de-
mandés : comment faire en sorte que l’impres-
sion 3D viennent aider à la réparation de ces 
jouets, pour leur donner une vie illimitée. Et 
nous avons créé la plateforme Toys Rescue qui 

permet au grand public de pouvoir télécharger 
le plan d’une pièce cassée d’un jouet mythique 
(Barbie, G.I. Joe, Tortue Ninja…) pour pouvoir 
la remplacer et donner une vie plus longue à 
son jouet ». Créée avant Noël en partenariat 
avec la chaine PicWic Toys, la plateforme a été 
médiatisée via un plan RP et un kit contenant 
un jouet réparé grâce à l’impression en 3D et 
des informations le prouvant. « Pour une partie 
des Français, l’impression 3D, c’est imprimer 
des gadgets. Avec cette opération, on lui donne 
du sens. Sa raison d’être. Une motivation à uti-
liser l’impression 3D. Et on incite les Français 
à réparer davantage, à moins consommer ».  
Dagoma change ainsi le discours de sa catégo-
rie, en passant de “avec les imprimantes 3D, 
créez sans limite” à “avec l’imprimante 3D, 
donnez une seconde vie à vos objets”.

RÉSULTATS : UN INTÉRÊT MÉDIATIQUE  
QUI GÉNÈRE DES VENTES MAIS AUSSI  
DE FUTURS PARTENARIATS

En France et à l’international, les retombées 
médias ont été considérables, notamment sur 
les grandes chaînes de télévision. Le trafic sur 
le site internet de Dagoma a plus que doublé 
dans les 3 mois suivant la campagne (+140%) 
et le chiffre d’affaires mensuel a augmenté de 
+87%. « Mais le plus beau résultat est l’écho de 
la campagne avec des centaines de retours po-
sitifs. De nombreuses marques nous ont contac-
tés pour voir comment elles aussi peuvent aller 
plus loin, se transformer. Certaines intéressées 
par le projet autour des jouets, d’autres plus lar-
gement par le sujet de la réparabilité » ajoute 
Matthieu Régnier.     E.C. 

Annonceurs PME PMI

CAMPAGNE « TOYS RESCUE »
DAGOMA // TBWA\PARIS

EN PROLONGEANT LA VIE  
DES JOUETS, DAGOMA DONNE  
DU SENS À L’IMPRESSION 3D

Résultats

+140%

+87%

Sept.  
2019

Déc.  
2019

Avant 
opération 

Après 
opération 

Augmentation 
du trafic sur 
Dagoma3d.com : 

Source : Open2Europe

Source interne 
(sept. - nov. 2019 et 
déc. 2019 - fév. 2020)

118 543 

300 K€

49 392 

160 K€

Chiffre 
d’affaires 
mensuel : 

LA NOUVELLE 
CATÉGORIE 
“EFFICACITÉ DANS 
LA DURÉE” des Prix 
Effie récompense les 
campagnes ayant un 
objectif commun en 
matière de stratégie 
et de création, avec 
une continuité dans les 
éléments d’exécution 
centraux, et démontrant 
une efficacité sur plus 
de trois ans. Avec sa 
campagne “Aider les 
Français à manger un 
peu mieux tous les jours”, 
Intermarché remporte ce 
nouveau Prix, après avoir 
décroché le Grand Prix 
Effie 2018.

de la préférence et de la considération, mais aussi 
mettre en place un plan d’actions commerciales 
cohérentes avec la plateforme de marque ». 
Pour capitaliser sur ce nouveau territoire publi-
citaire et construire l’image de l’enseigne sur le 
long terme, l’agence a créé une saga de films, 
construits sur les mêmes ingrédients créatifs : 
des formats longs, des musiques populaires, de 
l’émotion, un traité cinématographique réaliste 
et des histoires universelles autour de la famille. 
« Nous avons même osé aborder la question de 
la mort dans le film “C’est magnifique” (mars 
2019) » poursuit Christophe Lichtenstein. L’en-
seigne s’est emparée de sujets sociétaux, comme 
l’hommage aux soignants (fin 2020) ou plus ré-
cemment la désertification des territoires (“Un 
endroit pour vivre”, août 2021) dans lesquels 
elle a réussi à défendre sa promesse du mieux 
manger. Ce qui explique que la saga a pu durer 
et qu’elle en a encore beaucoup sous le pied ».

RÉSULTATS : UNE CROISSANCE CONTINUE  
DES INDICATEURS DE MARQUE  
ET DE BUSINESS DEPUIS 2017

Parmi tous les indicateurs de marque et de  
business favorables, Camille Sassi retient : « 44 
périodes de croissance sur 48, selon Kantar, 
soit un gain de 2 points de part de marché en 
4 ans. Et une augmentation de près de 7 points 
pour la considération de l’enseigne entre 2016 
et 2021».     E.C. 

Considération 
de l’enseigne :

Part de marché : 

Source : YouGov

Source : Kantar 
WorldPanel (enseignes 
Intermarché + Netto)

2016 2021

29,1%
22,4%

2016 2020

15,7%13,7%

+6,7
points

+2
points

Avec, depuis mars 
2017, 44 périodes 
de croissance sur 
48 (périodes de  
4 semaines)

CB EXPERT  .  37 .  DÉCEMBRE  2021CB EXPERT  .  36 .  DÉCEMBRE  2021



PH
O

TO
 : 

D
R

PRIX SPÉCIAL
Effie 2021

OBJECTIFS : REDONNER DE LA VALEUR  
À L’ARMÉE DE TERRE POUR RECRUTER  
16 000 SOLDATS PAR AN

L’armée de Terre doit recruter 16 000 jeunes 
français âgés de 18 à 32 ans chaque année, 
parmi un vivier de candidats potentiels estimé 
à 8 millions. Avec un cœur de cible 18-24 ans et 
une moins bonne image que ses “concurrentes” 
l’Armée de l’Air et la Marine, elle veut revalori-
ser son image en tant qu’employeur, pour obte-
nir 36 000 prises de rendez-vous sur un an (soit 
3 000 par mois), nombre souhaité pour arriver 
aux 16 000 recrutements.

MOYENS : LA DATA PILOTE LES  
PERFORMANCES D’UN DISPOSITIF  
ATOMIC ADVERTISING

Puisqu’il y a quasiment autant de raisons de 
rejoindre l’Armée de Terre que de candidats, 
il a été décidé de proposer des contenus per-
sonnalisés, imprégnés du quotidien de la vie 
de soldats et adaptés à la diversité des leviers 
potentiels pour donner envie aux jeunes de 
considérer cet employeur et de se renseigner. 
Au lancement en septembre 2020, ce dispositif 
de marketing personnalisé (ou Atomic Adverti-
sing) comprenait 20 capsules vidéos (formats 
6 et 10 secondes) et 20 visuels clés. Depuis, 
les assets de campagne ont été déclinés dans 
80 vidéos et 50 visuels, diffusés en TV, digi-
tal, affichage et DOOH. Pour la première fois 
en France, un Ministère a intégré la data dans 

la mesure et l’optimisation de la performance 
de ses campagnes médias mais aussi sur l’en-
semble du parcours de recrutement. L’armée de 
Terre s’est appuyée sur deux outils de stockage 
de données : une Customer Data Platform pour 
le volet média et un Data Lake pour le volet RH. 
La connexion entre ces deux outils a permis 
une compréhension plus fine des audiences et 
des leviers d’engagement tout au long du par-
cours. L’utilisation des capacités de ciblage et 
les moyens de traçabilité des résultats mis en 
place sur chacun des médias ont aussi permis 
d’éviter une répétition intensive de mêmes 
messages et d’adapter les parcours d’exposition 
en fonction des résultats. 

RÉSULTATS : LA CAMPAGNE A PLU  
ET A DONNÉ ENVIE AUX JEUNES  
DE SE RENSEIGNER

Réalisé par BVA, le post-test de la vague de 
septembre 2020 a mis en lumière un souvenir 
publicitaire élevé de 59% sur les 15-24 ans et 
un fort taux d’agrément (74% chez les jeunes et 
78% chez les parents). La campagne a été jugée 
immersive, réaliste et bien adaptée aux jeunes.
En moyenne, depuis le lancement de la cam-
pagne, 5 330 rendez-vous par mois ont été pris, 
pour se renseigner sur les opportunités profes-
sionnelles proposées par l’armée de Terre, soit 
un objectif dépassé de 77%. Ce qui a aussi per-
mis à l’Armée de Terre d’être plus sélective dans 
son recrutement.     E.C. 

CAMPAGNE « RECRUTEMENT ARMÉE 
DE TERRE »
ARMÉE DE TERRE // INSIGN  
avec DENTSU PUBLIC

L’ARMÉE DE TERRE ENCLENCHE  
LE MARKETING PERSONNALISÉ

Résultats

+77%

Jeunes 
15-24 ans 

Parents

Objectif Réalisé

vs objectif

Un fort taux 
d’agrément de  
la campagne :

Source : post-test BVA, 
du 1er au 11 oct. 2020

Source interne.  
Période : 
semaine 38 de 2020  
à semaine 14 de 2021.

78% 

5 330

74%

3 000

Rendez-vous 
pris par mois :

CE PRIX SPÉCIAL 
récompense une 
campagne ayant 
obtenu une excellente 
efficacité grâce à la 
qualité du dispositif 
de déploiement, qui 
optimise les leviers et 
les points de contact. 
L’Armée de Terre a 
également décroché le 
Prix Effie Bronze dans 
la catégorie “Commu-
nication Publique et 
d’intérêt général” et le 
Prix Effie Argent dans 
la nouvelle catégorie 
“Data et activation”,  
catégorie récom-
pensant les dispositifs 
de communication 
pour lesquels l’activa-
tion de la Data peut 
être identifiée comme 
un levier essentiel de 
l’efficacité globale.

Optimisation de la stratégie d’action et performance

fier d’être
une quiche.
(mais pas en publicité !)
Les équipes de Croustipate et de Josiane sont fières.
Fières du succès épatant qu’a connu cette campagne.
Fières d’avoir gagné un Effie d’Or dans la catégorie Food. 
Fières d’avoir augmenté les volumes de vente de 23%*. 
Fières de donner envie à chacun de mettre la main à la pâte !

*Source Panel Iri : total HMSM – ventes volumes 2020 (52 sem fin 20 Decembre 2020) comparées vs 2019.
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Effie France remercie ses partenaires

Retrouvez le palmarès du 28e prix
de l’efficacité de la communication sur effie.fr

et


