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C U LT I V E R  L ’ I N T É R Ê T

Pour une communication 
plus responsable, 
nous mesurons l’efficacité 
des campagnes RSE 
déployées dans nos médias

Afin de mieux accompagner les marques dans leurs prises de parole RSE, 
nous évaluons chaque mois les campagnes présentes dans nos 
médias print et digitaux à l’aune de 5 critères :

- La découverte d’un engagement de la marque

- La proximité du lecteur avec l’engagement

- La capacité à convaincre

- L’incitation à se renseigner

- L’impact sur l’image de marque

Plus de deux ans après son lancement, plus de 150 campagnes
composent notre base de données exclusive et offrent 
de nombreux éclairages : par secteur, par typologie 
d’engagement, par parti pris créatif…
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MARIE-PIERRE BORDET
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Générale de l’AACC

D
ans le sillage de leurs grands aînés 
nord-américains créés il y a 54 ans, les 
Effie France fêtent cette année leurs  
29 ans, et sont plus que jamais les témoins 

de l’excellence de la communication et de son 
évolution permanente ! Année après année, 
agences et annonceurs se retrouvent pour démon-
trer ensemble que la communication est efficace, 
et que, pour cela, elle s’invente et s’adapte sans 
cesse pour répondre aux exigences des publics et 
de l’époque. Si tous nous accordons autant d’im-
portance à ce prix, décerné dans une soixantaine 
de pays dans le monde, c’est parce que c’est celui 
qui démontre le plus justement combien la com-
munication est un élément essentiel du succès des 
marques et donc de l’économie en général. 
Chaque étape du processus de sélection, qui 
démarre au printemps et qui conduit au pal-
marès présenté ce 28 novembre mobilise 
l’expertise, l’énergie et beaucoup de temps d’un 
grand nombre de professionnels convaincus de 
l’importance d’EFFIE pour nos métiers. La qualité 
du palmarès, que vous pourrez découvrir dans les 
pages de ce CB Expert spécial Effie, est la meil-
leure façon de rendre hommage à leur travail et 
de les remercier : 
• Tout d’abord, les agences et les marques 

qu’elles accompagnent, qui ont à cœur de 
construire des dossiers de candidature particu-
lièrement exigeants. Ils s’articulent autour de  

4 grands chapitres sur lesquels repose la nota-
tion des jurés : challenge, contexte et objectif 
de la campagne (20% de la note totale), insight 
et idée stratégique (20%), budget, exécution 
et déploiement de l’idée créative (20%) et 
enfin résultats et analyse du rôle de la com-
munication (40% de la note totale).

• Les membres du jury de pré-sélection et du 
jury final ensuite, qui consacrent beaucoup de 
leur été à analyser les dossiers et s’investissent 
dans la défense de ceux qui sont parvenus à 
les convaincre du rôle décisif de la communi-
cation dans le succès de la marque.

• Les partenaires et soutiens d’Effie France, 
sans la participation desquels ce prix n’aurait 
pu seul obtenir le rayonnement qui est le sien 
aujourd’hui.

• Et enfin, tous ceux qui œuvrent – souvent dans 
l’ombre – pour faire de la soirée de remise des 
prix non seulement un des tout derniers évé-
nements de l’année où il fait bon se retrouver, 
mais surtout un événement inspirant pour les 
professionnels grâce aux décryptages des cam-
pagnes lauréates.

Nous avons été heureux d’inaugurer cette année 
une nouvelle catégorie consacrée aux Pure 
Players et d’accueillir nos invités pour la première 
fois au Théâtre du Rond-Point. 
Dès demain, préparons ensemble une trentième 
édition exceptionnelle !    

LES PRIX EFFIE, 
CES GRANDS TÉMOINS 
DE L’EXCELLENCE

EFFIE
Édito
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75011 - PARIS

DECO - MODE - VINTAGE - FOOD - DJ SET

EVENEMENT GRAND PUBLIC 

10:00-22:00

SAMEDI 10 DECEMBRE 2022
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DECO - MODE - VINTAGE - FOOD - DJ SET
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DES COMMUNICATIONS 
SIMPLES, PROUVÉES ET 
DURABLEMENT EFFICACES

Q
uand je regarde la liste des 14 lauréats 
des Prix Or, je suis d’abord frappé par le 
succès de plateformes de communication 
déjà installées par des campagnes anté-

rieures et reconnues pour leur efficacité. Outre 
le Prix Or de l’efficacité dans la durée, obtenu par 
Boursorama Banque face à de nombreux autres 
candidats de bonne facture, la plateforme “New 
is Old” de Back Market était déjà présente dans 
le palmarès Effie 2020, et les premières saisons 
des Codes de Canal + et des recettes “En 2-2” de 
Manger Bouger avaient déjà reçu les Prix Or de 
leurs catégories en 2021. Canal + l’obtient même 
pour la 3ème année consécutive, avec son agence 
BETC Paris.
L’efficacité prouvée et durable de ces cam-
pagnes est la preuve qu’il est toujours possible 
de capitaliser sur le long terme, en faisant vivre 
durablement les bonnes idées créatives basées 
sur des insights solides, à condition de renou-
veler les exécutions et de trouver une suite 
captivante à la campagne précédente. C’est ce 
qu’a fait Back Market en segmentant sa com-
munication en nombreux messages adaptés 
aux attitudes de chacune de ses cibles. Il est aussi 
frappant de constater que la nouvelle catégorie 
créée pour les Pure Players est remportée par 
une campagne qui va bien au-delà du modèle 
de communication ROIste qui leur est souvent 
attribué (il s’agit encore de Back Market).
La deuxième grande tendance du palmarès est 
la simplicité. Les campagnes simples vont droit 

au but. Simple comme la citronnade de Pulco, 
comme l’homme normal de Celio, le crous-
tillant de KFC, la bascule festive de Pickers, 
le graphisme de Michelin, le préservatif réin-
troduit dans la scène de sexe (Sidaction), ou 
encore simple comme la déclaration d’amour 
de la SNCF aux Français. Avec ces idées simples 
mais puissantes, toutes ces campagnes peuvent 
envisager la suite.
Enfin, le marketing de la preuve devient le 
leitmotiv de la communication. Dans la fou-
lée d’Intermarché (Grand Prix 2018 et Prix Or 
Efficacité dans la durée 2021), les marques 
s’évertuent à apporter les preuves concrètes de 
leur propos. Cela s’appelle les “bonnes raisons 
de croire” chez Back Market, les témoignages 
des sociétaires pour la Macif ou encore la plate-
forme “Ensemble, faisons les choses en grand” 
chez McDonald’s. L’enseigne de restauration 
est d’ailleurs une habituée de l’efficacité par la 
preuve, ayant remporté le Prix Or de la Com-
munication Corporate en 2018 et 2019 avec 
des campagnes de preuves, déjà signées TBWA\
Paris – une preuve supplémentaire qu’il n’est pas 
nécessaire de changer d’agence pour renouve-
ler son discours. Les preuves permettent aux 
marques de nourrir la recommandation de leurs 
clients (Boursorama) ou le bouche-à-oreille 
positif (McDo). Même la Fondation Abbé Pierre 
a choisi de prouver l’utilité de son travail (et de 
votre argent) plutôt que de faire pleurer dans les 
chaumières.   
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EMMANUEL CHARONNAT
Directeur de CB Expert
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Grand Prix Grand Prix 

Annonceur : Back Market / Vianney Vaute, Guillaume Rouby et Donatienne Vaute - Agence : Marcel / Sébastien Jauffret, Thomas Cléret et Clément Séchet - 
Agence médiA : Heroiks / Magalie Delmas et Adrien Pean.

Agence Effie de l’Année 

CI-CONTRE, DEUX DES SIX 
CAMPAGNES PRIMÉES : 

«PULCO TOUT SIMPLEMENT»  
POUR SUNTORY FRANCE, 
 PRIX OR (BOISSONS )

«ENSEMBLE, FAISONS  
LES CHOSES EN GRAND »,  
POUR MCDONALD’S FRANCE, 
 PRIX OR (RESPONSABILITÉ / 
CHANGEMENT POSITIF)

AGENCE TBWA\PARIS 

EFFIE INDEX

POINTS
46

« NEW IS OLD »  BACK MARKET // MARCEL avec HEROIKS

PALMARÈS
Effie 2022
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Annonceur : Suntory France / Pauline Varga, Fanny Comau et Delphine Samain - Agence :   
TBWA\Paris / Jonathan Serog, Matthieu Charles et Agathe Bruneau - Agence médiA :  
KR Media / Anne-Valérie Sanz et Charlotte Maurel.

OR « PULCO TOUT SIMPLEMENT »
SUNTORY FRANCE // TBWA\PARIS avec KR MEDIA 

Alimentation 

Annonceur : McCain / Damien Tardy, Nicolas Schmitt et Marc Antoine Lecocq - Agence : 
Australie.GAD / Robin Delestrade, Guilherme Coutinho, Sydney Monjauze, Jorge 
Carreño et Philippe Horeau - Agence médiA : Mediacom.

Annonceur : Laboratoire Gallia 
(Blédina) / Julie de Prittwitz 
et Madeline Pron - Agence : 
BETC Paris / Christelle 
Fagot, Christopher Oldcorn et 
Kaïs Brahmi - Agence médiA : 
iProspect.

OR « PICKERS »
MCCAIN // AUSTRALIE.GAD avec MEDIACOM 

ARGENT « VOTRE HISTOIRE » 
LABORATOIRE GALLIA (Blédina) // BETC PARIS  
avec IPROSPECT

Annonceur : Vahiné / Sophie 
Rivière Terrin - Agence : Ogilvy 
Paris / Axel Goethals, Camille 
Covemaeker, Alexandre Honoré 
et Fanny Camus-Tournier.

BRONZE « LE DEMI-ANNIVERSAIRE » 
VAHINE // OGILVY PARIS

Annonceur : Twinings / Charlotte 
Flottes, Samia Meyer et Isabelle 
Doisy - Agence : So Bang / 
Jocelyn Jarnier, Xavier Tormes et 
Alban Mathéry - Agence médiA : 
Media Plus / Valérie Roumegoux.

BRONZE « AYURVEDA »  
TWININGS // SO BANG avec MEDIAPLUS

Boissons 

PALMARÈS
Effie 2022
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Biens durables 

Annonceur : Back Market / Vianney Vaute, Guillaume Rouby et Donatienne Vaute - 
Agence : Marcel / Sébastien Jauffret, Thomas Cléret et Clément Séchet - 
Agence médiA : Heroiks / Magalie Delmas et Adrien Pean.

Annonceur : Atlantic / Xavier de Cuverville, Laure Lamoure et 
Solenne Tellier - Agence : Ogilvy Paris / Matthieu Elkaim, Hubert 
d’Arrouzat, Lucie Dominique, Emmanuel Ferry et Fanny Camus 
-Tournier.

OR « NEW IS OLD »
BACK MARKET // MARCEL avec HEROIKS  

ARGENT « ON EST BIEN CHEZ VOUS » 
ATLANTIC // OGILVY PARIS

Mobilités 

Annonceur : Michelin / Adeline Challon-Kemoun Jean-François Laforge et Laure 
Perramond - Agence : BETC Paris / Rémi Babinet, Bertille Toledano et Guillaume Espinet - 
Agence médiA : Havas Media / Thierry Joly.

Annonceur : Norauto / Florence Vonck, Jérôme Dumont et 
Florence Motte - Agence : BETC Paris / Olivier Apers, Jean-
Patrick Spitz et David Derouet - Agence médiA : Havas Media / 
Emmanuel Declerck.

Annonceur : Peugeot / Phil York et Erika Bouteloup - Agence : 
Open / Judith Roméro, Eric Pierre et Stéphane Lecoq - Agence 
médiA : Starcom / Frédéric Gay.

OR « MOTION FOR LIFE »
MICHELIN // BETC PARIS avec HAVAS MEDIA  

ARGENT « L’APPRENTISSAGE » 
NORAUTO // BETC PARIS avec HAVAS MEDIA

BRONZE « SPARK - L’ÉTINCELLE » 
PEUGEOT // OPEN avec STARCOM

PALMARÈS
Effie 2022
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Distribution et restauration 

Annonceur : KFC France / Isabelle Herman, Pierre Cailleau et Guillaume Saez - Agence : 
Havas Paris / Patrick Lecerf, Caroline Su et Romain Roux - Agence médiA : Carat France / 
Julie Morio.

Annonceur : E.Leclerc / Philippe Séligmann, Olivia Pasquier 
Dauguet et Lucie Alibert - Agence : BETC Paris / Emmanuelle 
de Montesson et Olivier Apers - Agence médiA : OMD / Anne 
Duchalais et Stéphane Bouquet.

Annonceur : Intermarché / Anne Guivarc’h et Perrine Vignon - 
Agence : Romance / Christophe Lichtenstein et Alexandre Hervé 
- Agence médiA : Zenith Media / Galienne de Tournemire.

OR « CRISPY »
KFC FRANCE // HAVAS PARIS avec CARAT FRANCE 

ARGENT « DÉFENDRE TOUT CE QUI 
COMPTE » E.LECLERC // BETC PARIS avec OMD

BRONZE « ET MOI ? » INTERMARCHÉ // 
ROMANCE avec ZENITH MEDIA

Annonceur : L’Oréal Paris / Vincent Chauvière, Alice  Bayoud 
et Mathilde Marin - Agence : McCann Paris / Mateo Fernandez, 
Nicolas Skouras et Johana Pallas.

Beauté, Santé, Bien-Être 
BRONZE « MIDNIGHT SÉRUM » 
L’ORÉAL PARIS // McCANN PARIS

PALMARÈS
Effie 2022
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Mode et accessoires 

Annonceur : Celio / Sébastien Bismuth, Joannes Soënen et Chloé 
Ortiz - Agence : Buzzman / Georges Mohammed-Chérif, Clément 
Scherrer et Sofiane Ouaddah - Agence médiA : Blue 449 / Pascal 
Crifo et William Halgand.

OR « BE NORMAL »
CELIO // BUZZMAN avec BLUE 449

Communication Corporate et BtoB 

Annonceur : McDonald’s France / Anne Lainé et Leïla Abdallaoui 
- Agence : TBWA\Paris / Christophe Neyret, Maud Poilpré et 
Mehdi Hamzaoui - Agence médiA : Starcom / Paul Boulangé.

Annonceur : SNCF / Stéphanie Rismont et Stéphane Chery - Agence : Publicis  
Conseil / Agathe Bousquet, Marco Venturelli, Alexandra Evan, Chloé Doisneau,  
Eva Chapiteau et Maho Benotmane - Agence médiA : Zenith Media / Pascale Miguet et 
Galienne de Tournemire.

OR « HEXAGONAL »
SNCF // PUBLICIS CONSEIL avec ZENITH MEDIA 

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

PALMARÈS
Effie 2022
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Autres Services  

Services : Banque, assurance 

Annonceur : Macif / Anaïs Fabre, Karine Warde et Alban Gonord - Agence : Espérance – 
The Good Company / Hadi Hasan-Helou, Julien Quidor dit Pasquet et Luc Wise - Agence 
médiA : Novad - Values / Patrick Gouyou-Beauchamps et Emmanuel Crego.

Annonceur : Maif / Catherine Piet, Amélie Ott et Sandrine 
Monod - Agence : DDB Paris / Vincent Léorat, Agathe Bruneau 
et Dominique Castellano - Agence médiA : Mindshare /  Hélène 
Woods et Stéphanie Biermon.

OR « SANS FILTRE »
MACIF // ESPÉRANCE - THE GOOD COMPANY 
avec NOVAD - VALUES 

ARGENT « #CHAQUEACTECOMPTE » 
MAIF // DDB PARIS avec MINDSHARE 

Annonceur : GMF / Daniel Dréan, 
Julie-Alexandra Bertolino et 
Nadia Moussa - Agence : TBWA\
Paris / Anne Vincent, Frédéric 
Jacquard et Maeva Jordan - 
Agence médiA : KR Wavemaker / 
Florence Vic.

BRONZE « HUMANITÉ »  
GMF // TBWA\PARIS avec KR WAVEMAKER 

Annonceur : Feu Vert / Vincent Claisse et Gilles Pont - Agence : Buzzman / 
Georges Mohammed-Chérif, Florent Kervot et Quentin Seguret - Agences médiA : 
MyMedia / Adeline Robin - Heroiks / Erik Manuel.

ARGENT « LES MASCOTTES » FEU VERT // 
BUZZMAN avec MYMEDIA et HEROIKS

Annonceur : Meetic / Céline 
Boudière, Jérôme Rivière et 
Hortense Canel - Agence : Steve / 
Guillaume Lartigue, Laure Lagarde 
et Louis Tierny - Agence médiA : 
Havas Media / Ayumi Tiron.

BRONZE « COUP DE FOUDRE 
QUAI N°3 » DISONSDEMAIN (Meetic) // 
STEVE avec HAVAS MEDIA

PALMARÈS
Effie 2022
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Communication publique 

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.

Annonceur : ADEME / Valérie Martin, Johann Thion et Marie-Line 
Verne - Agence : DDB Paris / Vincent Léorat et Agathe Bruneau - 
Agence médiA : Dentsu / Yvan Bouffay et Laurent Beaudeau.

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

ARGENT « NOS OBJETS ONT  
PLEIN D’AVENIRS »  
ADEME // DDB PARIS avec DENTSU

Annonceur : Santé publique France / Claudine Tanguy, Ingrid 
Gillaizeau et Florence Guéniau-Morizot - Agence : Babel / Jean-
Laurent Py, Capucine Mistral et Nicolas Brunero - Agence médiA : 
Dentsu Public / Julien Le Sec’h.

BRONZE « EN PARLER, C’EST DÉJA 
SE SOIGNER » SANTÉ PUBLIQUE FRANCE // 
BABEL avec DENTSU PUBLIC 

PALMARÈS
Effie 2022
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Responsabilité / Changement positif  

Annonceur : McDonald’s France / Anne Lainé et Leïla Abdallaoui 
- Agence : TBWA\Paris / Christophe Neyret, Maud Poilpré et 
Mehdi Hamzaoui - Agence médiA : Starcom / Paul Boulangé.

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

Petits budgets et opérations spéciales 

Annonceur : Sidaction / Bérénice Pierson, Florence Thune et Alexandre Jalbert - Agence :  
The Good Company / Fabien Gailleul, Philippe Pioli-Lesesvre, Julien Quidor dit Pasquet et  
Luc Wise - Agence médiA : Novad - Values / Patrick Gouyou-Beauchamps et Mickaël Haros.

Annonceur : Mon-marché.fr / Gilles Raison, Géraldine Cozenot 
et Caroline Boutroux - Agence : Buzzman / Georges Mohammed-
Chérif, Julien Levilain et Sacha Hanras - Agence médiA : Climat 
Media Agency / Rémi Slama.

OR « UNFORGETTABLES »
SIDACTION // THE GOOD COMPANY avec NOVAD - VALUES 

ARGENT « CE QU’IL Y A DE PLUS 
FRAIS APRÈS LA NATURE »  
MON-MARCHÉ.FR // BUZZMAN avec CLIMAT  
MEDIA AGENCY

PALMARÈS
Effie 2022
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Culture et loisirs 

Annonceur : FDJ / Cécile Lagé, Cédric Breton et Julie Mulliez - 
Agence : Romance / Christophe Lichtenstein et Alexandre Hervé 
- Agence médiA : Publicis Media / William Halgand.

Annonceur : ARTE France / Céline Chevalier, Leah Galmiche 
et Lola Van Den Berg - Agence : DDB Paris / Xavier 
Mendiola, Virginie Honoré et Maureen - Agence médiA : Havas 
Media / Marion Fabrer.

ARGENT « DANS QUELQUES 
SECONDES » EUROMILLIONS FDJ //  
 ROMANCE avec PUBLICIS MEDIA

BRONZE « NOTORIÉTÉ NUMÉRIQUE 
ARTE.TV » ARTE FRANCE // DDB PARIS 
avec HAVAS MEDIA 

OR « DÉSOLÉ KAD »
CANAL+ // BETC PARIS avec HAVAS MEDIA 

Annonceur : CANAL+ / Émilie Pietrini et Céline Pontygayot - Agence : BETC Paris / 
Stéphane Xiberras, Guillaume Espinet et Mathilde Lançon - Agence médiA : Havas Media / 
Célia Romanelli.

PALMARÈS
Effie 2022
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Pure Players 

Annonceur : Back Market / Vianney Vaute, Guillaume Rouby et Donatienne Vaute - 
Agence : Marcel / Sébastien Jauffret, Thomas Cléret et Clément Séchet - 
Agence médiA : Heroiks / Magalie Delmas et Adrien Pean.

Annonceur :  
Le Chocolat  
des Français / 
Paul-Henri 
Masson - Agence :  
TBWA\Paris / 
Stéphanie Caude 
et Chloé Loison.

Annonceur : Uber Eats / 
Jerome Austria, Julie 
Touyarot et Ann Brandford 
Griffith - Agence : 
Buzzman / Georges 
Mohammed-Chérif, 

Julien Levilain et Sofiane Ouaddah - Agence médiA : MediaCom / 
Clément Bernard et Emmanuelle Vasquez.

OR « NEW IS OLD »
BACK MARKET // MARCEL avec HEROIKS 

ARGENT « ÉPICEZ VOTRE SAINT-
VALENTIN » LE CHOCOLAT DES FRANÇAIS // 
TBWA\PARIS

BRONZE « PARLONS BOUFFE »  
UBER EATS // BUZZMAN avec MEDIACOM

ONG 

Annonceur : Fondation Abbé Pierre / Yves Colin - Agence :  
Fred & Farid Paris / Olivier Lefebvre, Pierre Gris et Yann 
Rougeron - Agence médiA : Blue 449 / Pascal Crifo et Claire Caloni.

OR « IL Y A UNE VIE APRÈS LA RUE »
FONDATION ABBÉ PIERRE // FRED & FARID PARIS avec BLUE 449 

PALMARÈS
Effie 2022
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Efficacité dans la durée 

Mentions spéciales 

Annonceur : Boursorama Banque / Xavier Prin et Stéphanie Demmerlé - Agence : 
Buzzman / Georges Mohammed-Chérif, Thomas Granger et Isaure Goetz - Agence médiA : 
iProspect / Émilie Vieaud.

Annonceur : Sosh / Quentin Delobelle, Ombline Thomine-
Desmazures et Séverine Betti-Gontier - Agence : Konbini/Kewl / 
David Creuzot, Stéphanie Decombe et Jane Failliot - Agence médiA : 
Havas Media / Thierry Moret.

OR « RECOMMANDATION »
BOURSORAMA BANQUE // BUZZMAN avec IPROSPECT 

ARGENT « ET VOUS, QUAND  
EST-CE QUE VOUS PASSEZ  
CHEZ SOSH ? »  
SOSH // KONBINI/KEWL AVEC HAVAS MEDIA

Annonceur :  
Cetelem / Lise 
Decoux, Laurent 
Paya et Amélie 
Piron - Agence : 
TBWA\Paris / 

Véronique Fourniotakis et Chloé Loison - Agence médiA : KR 
Wavemaker / Jean-Francois Helie et Rock Osenda.

BRONZE « IL NE SUFFIT PAS DE 
RESSEMBLER À CETELEM POUR 
FAIRE DU CETELEM »  
CETELEM // TBWA\PARIS avec KR WAVEMAKER

> IMPACT DE LA CREATION // Ex-aequo

Annonceur : SNCF 
/ Stéphanie Rismont 
et Stéphane 
Chery - Agence : 
Publicis Conseil / 

Agathe Bousquet, Marco Venturelli, Alexandra 
Evan, Chloé Doisneau, Eva Chapiteau et Maho 
Benotmane - Agence médiA : Zenith Media / 
Pascale Miguet et Galienne de Tournemire.

« HEXAGONAL »
SNCF // PUBLICIS CONSEIL  
avec ZENITH MEDIA 

« DÉSOLÉ KAD »
CANAL+ // BETC PARIS  
avec HAVAS MEDIA 

Annonceur : CANAL+ / 
Émilie Pietrini et Céline 
Pontygayot - Agence : 
BETC Paris / Stéphane 
Xiberras, Guillaume 
Espinet et Mathilde 
Lançon - Agence médiA : 
Havas Media / Célia 
Romanelli.

> OPTIMISATION DE LA STRATÉGIE 
D’ACTION ET PERFORMANCE

> ORIGINALITÉ DU DISPOSITIF

Annonceur : Back Market / 
Vianney Vaute, Guillaume Rouby 
et Donatienne Vaute - Agence : 
Marcel / Sébastien Jauffret, 
Thomas Cléret et Clément 
Séchet - Agence médiA : Heroiks / 
Magalie Delmas et Adrien Pean.

« NEW IS OLD »
BACK MARKET // MARCEL avec HEROIKS 

PALMARÈS
Effie 2022

CB EXPERT  .  18 .  DÉCEMBRE  2022



COMPOSITION DU JURY
Prix Effie 2022

COLLÈGE AGENCES

1 •  Nathaël Duboc,  
Dentsu Creative
2 •  Thomas Jamet, Udecam
3 •  Jérôme Lavillat, Romance
4 •  Loïc Mercier, TBWA\Paris
5 •  Clément Scherrer, Buzzman

COLLÈGE MÉDIAS
6 •  Mayssa Chehab, Meta
7 •  Jean Muller, JCDecaux
8 •  Bruno Ricard, 366
9 •  Vanessa Vankemmel 
Sebban, YouTube
10 •  Isabelle Vignon, SNPTV

COLLÈGE MARKETING 
11 •  Franck Besson, Neoma
12 •  Valérie Morrisson, CESP
13 •  Anne-Lise Toursel, Kantar
14 •  Benoit Tranzer, Ipsos
15 •  Pierre Volle, Université  
Paris Dauphine

COLLÈGE ANNONCEURS
16 •  Ollivier Monferran, Essity
17 •  Fanny Attal, Mondelēz
18 •  Stéphane Chery, SNCF
19 •  Karine Warde, Macif

COMPOSITION 
DU JURY EXPERT 

Didier Beauclair,  
Union des marques
Franck Besson, Neoma
Marie-Pierre Bordet, AACC
Claire Caloni, Udecam
Stéphane Martin, ARPP
Valérie Morrisson, CESP
Christine Robert, Irep
Carole Rousseau, Burger King*
Clément Scherrer, Buzzman*
Anne-Lise Toursel, Kantar
Benoit Tranzer, Ipsos
Pierre Volle,  
Université Paris Dauphine
* Lauréats du grand prix Effie 2021

COMPOSITION DU JURY FINAL 

PRÉSIDENT DU JURY :  Gérard Lopez, BVA
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EN VILLE

#STORIES

membre du jury, j’apprécie la plu-
ralité de sa composition (agences, 
annonceurs, médias et experts 
marketing) qui apporte une ana-
lyse très poussée de l’efficacité des 
campagnes, ainsi que la qualité 
des échanges qui sont construits et 
pertinents. 

QU’EST-CE QUI VOUS A MARQUÉ 
CETTE ANNÉE ?
J.M. : J’ai trouvé que les Prix réha-
bilitaient les investissements médias 
et marketing de croissance à long 
terme. Ce qui démontre que les 
KPI’s de branding - se recentrer 
sur la marque, sa notoriété, sa 

JCDECAUX EST PARTENAIRE DES 
EFFIE DEPUIS 2014. POURQUOI CET 
INTÉRÊT ET CETTE FIDÉLITÉ ?
JEAN MULLER : Effie est le temps fort 
de l’efficacité publicitaire et c’est un 
Prix qui a beaucoup de valeur pour 
notre marché : il est international, 
structuré et exigeant. C’est aussi un 
bon baromètre des tendances de 
notre industrie. JCDecaux a lancé 
concomitamment à ce partena-
riat la mesure de l’efficacité avec 
le programme Smarter en 2015, 
enrichi depuis 2021 par JCDecaux 
Data Solutions. Être partenaire du 
prix de l’efficacité créative est donc 
en totale cohérence. En tant que 

considération - sont les premiers 
leviers de l’efficacité. Les cam-
pagnes récompensées prouvent 
que, quand on travaille bien le haut 
du purchase funnel, on renforce 

« LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE ACTIVE 
TOUS LES LEVIERS D’EFFICACITÉ »
JEAN MULLER, DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT 
DE JCDECAUX, EST MEMBRE DU JURY DES PRIX EFFIE. IL NOUS RACONTE 
COMMENT LA COMMUNICATION EXTÉRIEURE A SU ÉVOLUER POUR RÉPONDRE 
À TOUS LES OBJECTIFS DES ANNONCEURS. 

Le digital out-of-
home est un média 

efficace parce qu’il 

amplifie l’attention 

et améliore 

le souvenir 

publicitaire.



EN VILLE

#STORIES
UNE PUBLICATION

l’efficacité drive-to-store, drive-to-
web et business en général. Mais 
qu’il semble difficile pour beau-
coup de sortir de la dépendance à 
la conversion !

L’UTILISATION DE LA 
COMMUNICATION EXTÉRIEURE 
PAR LES ANNONCEURS A-T-ELLE 
ÉVOLUÉ ?
J.M. : Les marques sont toujours en 
recherche de solutions dans l’es-
pace urbain, de la rue à l’aéroport, 
dans les lieux les mieux exposés, 
sur des formats variés et complé-
mentaires. Le média permet de 
s’adapter aux différents objectifs 

des annonceurs et des agences.
Par exemple, le mobilier urbain s’est 
transformé au fil des années pour 
couvrir l’évolution des mobilités 
dans les agglomérations, renfor-
çant ainsi le maillage des territoires 
et la proximité avec les citadins. 
Cette puissance et cet ancrage 
local confortent la spécificité de 
ces touchpoints qui activent à la 
fois les leviers d’image et de per-
formance. N’oublions jamais que 
le focus sur le court terme n’a que 
peu ou pas d’effet à long terme. La 
réciproque n’est pas vraie ! Surtout 
si les campagnes sont plus émo-
tionnelles en termes de contenu, 

avec une optimisation planning 
qui s’appuie sur des dispositifs 
adaptés (comme Diva ou Distingo 
pour un objectif d’image ou City 
Trade pour le drive-to-store). 

EN QUOI LA DIGITALISATION  
DU MÉDIA A-T-ELLE CHANGÉ LA 
PERCEPTION DE SON EFFICACITÉ ?
J.M. : Les médias digitaux ont 
rebattu les cartes de l’efficacité et 
ont créé de nouveaux standards, 
mais leur biais est de se focaliser 
uniquement sur la performance 
à court terme. Le digital out-of-
home répond bien à la promesse 
originelle du digital en capitali-
sant sur les atouts de la publicité 
extérieure : puissance, visibilité, ins-
tantanéité, proximité. Le tout avec 
pertinence grâce à la contextuali-
sation et à l’activation par la data. 
Il est un média efficace parce 
qu’il amplifie l’attention et amé-
liore le souvenir publicitaire. C’est 
un point essentiel car la considé-
ration de la marque est ici en jeu, 
un levier majeur qui va engager 
l’efficacité sur le bas de funnel. 
L’ouverture du DOOH au mode 
programmatique le rend désor-
mais plus flexible, en temps réel.

LES MESURES D’EFFICACITÉ  
DU OOH ONT-ELLES ÉVOLUÉES ?
J.M. : La qualité des données dont 
nous disposons et la robustesse de 
nos approches nous permettent 
d’être beaucoup plus fins dans nos 
évaluations. Dans le cadre de notre 
programme « OOH Measurement », 
chaque campagne peut être 
mesurée au sein d’une plateforme 
qui combine des données marchés 
et des données internes. C’est une 
solution de mesure globale, dont 
le premier objectif est l’attribution 
drive-to-store mais aussi l’élabo-
ration des standards de courbes 
d’efficacité, par secteur d’acti-
vité. Son atout : croiser les bonnes 
solutions avec les bons indica-
teurs, dans un travail co-construit 
avec l’annonceur et son agence. 
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GRÂCE À SES PREUVES REMARQUABLES ET CIBLÉES, 
BACK MARKET INSTALLE SON MARCHÉ

Biens durables

CAMPAGNE « NEW IS OLD »
BACK MARKET // MARCEL avec HEROIKS

OBJECTIFS : ACCROÎTRE LA CONSIDÉRATION  
DE LA MARQUE TOUT EN ÉLARGISSANT 
LA CIBLE DU RECONDITIONNÉ

Vianney Vaute, Chief Creative Officer et cofon-
dateur de Back Market, rappelle le contexte au 
moment du lancement, en juin 2021, de la nou-
velle campagne “The Remarkable RTBs” de la 
plateforme de marque “New is Old” : « Leader du 
reconditionné en France, une catégorie encore 
niche il y a quelques années, Back Market s’est 
donné pour mission de démocratiser une nou-
velle manière d’acheter des produits électriques 
et électroniques. Notre combat de tous les jours 
est de lutter contre la surconsommation et l’ob-
solescence programmée régissant le monde de 
la tech en proposant une alternative plus respon-
sable et plus durable que le neuf. Le challenge 
était ainsi de créer un nouveau réflexe pour tous 
les Français et dépasser le simple acte oppor-
tuniste (le reconditionné est moins cher que le 
neuf). Pour cela, Back Market devait trouver un 
moyen de les convaincre en mettant en avant sa 
proposition de valeur unique et les bienfaits du 
reconditionné face au neuf. »

L’objectif de la campagne était d’augmenter la 
notoriété et la considération de la marque pour 
inciter les Français à se tourner vers le recondi-
tionné. « Le cœur de cible naturel de Back Market 
est celui des 18-34 ans, adeptes des bons plans, 
plus exposés aux marques digitales, plus à l’aise 
avec l’achat online, poursuit Vianney Vaute. 
Pour autant, pour normaliser le comportement 
d’achat “reconditionné”, nous devions séduire 
tous les acheteurs de high-tech, sans distinction 
d’âge. Nous nous sommes donc adressés pour la 
première fois en 2021 aux 35 ans et plus égale-
ment. Et pour convaincre, il fallait trouver les 
bons arguments et s’assurer de les rendre suffi-
samment impactants ».

MOYENS : ADRESSER – REMARQUABLEMENT –  
LA “BONNE RAISON DE CROIRE ” 
À LA BONNE PERSONNE

« Pour continuer à développer la catégorie du re-
conditionné en gardant une longueur d’avance, 
nous nous sommes intéressés précisément aux 
différents types d’acheteurs d’électronique, 
car il y a de nombreuses motivations à acheter 
du reconditionné et autant de freins, raconte  

Ci-dessous de 
gauche à droite : 
Vianney Vaute, 
Chief Creative 
Officer et 
cofondateur de 
Back Market ; 
Sébastien 
Jauffret, directeur 
associé de l’agence 
Marcel et Thomas 
Cléret, Strategy 
Lead chez Marcel. 

Après avoir rem-
porté deux prix  
en 2020 – le 
prix spécial 
« Optimisation de 
la stratégie d’action 
et performance » 
et le bronze dans la 
catégorie « Respon-
sabilité/changement 
positif » avec le 
premier volet de la 
campagne “New is 
Old”, la plateforme 
de communication 
de Back Market fait 
cette fois le grand 
chelem aux Effie : 
Grand Prix ; Prix Or 
dans les catégories 
« Biens durables » 
et « Pure players » ; 
Mentions spéciales 
pour l’« Originalité 
du dispositif » et, 
de nouveau, pour 
l’« Optimisation de 
la stratégie d’action 
et performance ». 

PRIX OR
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Sébastien Jauffret, directeur associé de l’agence 
Marcel. Nous avons mené une étude quantitative 
pour segmenter les acheteurs selon leur rapport 
à la tech et identifier tous ces drivers et barrières 
à l’achat reconditionné. Face à ceux-ci, nous 
avons mis en perspective toutes les preuves de 
Back Market : les “RTBs” (Reasons to Believe) les 
plus pertinentes. » 
A partir de cette étude adhoc auprès de 2000 in-
tentionnistes smartphones, quatre profils ont été 
identifiés et la stratégie a consisté à construire un 
plan de communication et des contenus mettant 
en scène les RTBs les plus efficaces pour chacune 
des 4 cibles.
Des preuves communes aux différents segments 
et considérées comme prioritaires ont été sélec-
tionnées pour traiter la considération en mass 
media, et des preuves spécifiques ont été définies 
pour chaque cible. Les créatifs et les média-plan-
neurs ont été briefés sur la base d’une matrice 
croisant cibles, médias et messages de preuves. 
Au final, la campagne a mis en scène plus de 10 
films TV, 80 formats digitaux, 25 affiches et 7 
spots radios.
« Pour habiller cette matrice de messages, nous 
avons délivré tout un ensemble d’arguments 
parlant de manière très droite d’assurance, de 
batterie ou d’écologie, mais dans une forme pro-
priétaire à Back Market : mi-punk, mi-pirate, 
mi-clown. Un ovni dans l’univers de la tech », 
souligne Thomas Cléret, Strategy Lead chez 
Marcel. « Nous avons saupoudré les messages 
de références populaires [telle que Julien Lepers 
sur TikTok] pour favoriser l’impact, la familiarité 
et faire en sorte que l’achat de reconditionné de-
vienne mainstream ». Chaque film TV commen-
çait par exposer une preuve de façon classique 

puis, en évoquant le risque de zapping ou d’inat-
tention, s’interrompait après quelques secondes 
pour la présenter de façon remarquable.

RÉSULTATS : EN TRAVAILLANT SA NOTORIÉTÉ 
ET SA RÉPUTATION, BACK MARKET DEVIENT 
LEADER SUR SON MARCHÉ

« Les objectifs que nous nous étions fixés ont 
complètement été atteints. D’abord, celui de 
faire connaître davantage la marque : la noto-
riété assistée a gagné 12 points en un an, pour 
atteindre désormais le seuil de 50% des Fran-
çais qui connaissent Back Market. Au-delà de 
sa notoriété, nous avons amélioré sa considéra-
tion, puisque l’indicateur de bonne réputation 
de la marque a gagné 15 points pour atteindre 
86,5% chez les personnes qui la connaissent » 
se félicite Vianney Vaute. Mais le résultat le plus 
remarquable est probablement celui que met en 
avant Thomas Cléret : « Back Market est devenu 
en France le premier vendeur de smartphones 
en ligne, devant Amazon et Apple ». En un an, 
il est passé de la troisième à la première place en 
gagnant 5,1 points de part de marché dans cet 
univers, grâce à une hausse des ventes de +50%.
Thomas Cléret souligne également l’évolution de 
l’image de la catégorie du reconditionné : « dans 
les études d’opinion, il est intéressant d’obser-
ver que des items comme l’écologie ou comme 
l’idée que « je n’ai pas forcément besoin de neuf 
pour mes usages » progressent sensiblement au 
détriment du rapport qualité/prix qui reste bien 
entendu le premier driver ».
« Le savant mélange de stratégie et créativité, 
saupoudré du grain de folie de notre marque, 
en a fait une campagne à part, mémorable et 
convaincante », conclut Vianney Vaute.     E.C. 

Le spot TikTok 
mettant en scène 
Julien Lepers.

+5,1 
points

Résultats

Notoriété 
assistée de  
la marque :

+11,9 
points

Janvier 
2021

Avril 
2022

49,6%37,7%

Source : Fox intelligence

Bonne  
réputation de 
la marque :

Source : brand 
tracking YouGov

Base : personnes 
déclarant connaître la 
marque en assisté.

+15 
points

Janvier 
2021

Avril 
2022

86,5%71,5%

vendeur 
online de 
Smartphones
avec une  part 
de marché en 
hausse de :

1er

2020 2021

22%16,9%
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Alimentation

CAMPAGNE « PICKERS »
McCAIN // AUSTRALIE.GAD avec MEDIACOM 

PICKERS FAIT BASCULER LA 
SOIRÉE EN RÉVEILLANT L’IDIOT 
QUI SOMMEILLE EN NOUS

OBJECTIFS : SE FAIRE UNE PLACE DANS LA 
CATÉGORIE SURENCOMBRÉE DES PRODUITS 
APÉRITIFS

« Leader sur la pomme de terre surgelée et 
connu pour ses frites, McCain s’est lancé 
un défi il y a deux ans : lancer une nouvelle 
marque de surgelés, Pickers, mais sur une autre 
catégorie, ultra-concurrentielle, celles des 
produits apéritifs », raconte Nicolas Schmitt, 
Brands & Communication Director de McCain 
Continental Europe. L’apéritif est un marché à 
l’offre pléthorique et multi-rayon dans lequel 
le poids des produits surgelés est faible, et à 
l’intérieur de ce segment, les bouchées gour-
mandes ne sont encore qu’une offre marginale 
dominée par les MDD. Pour prendre pied dans 
ce segment de marché, la priorité est donnée 
au recrutement d’un coeur de cible de jeunes 
adultes, là où la plupart des marques d’apéritif 
visent des cibles plus âgées.

MOYENS : UNE CRÉATION CARNAVALESQUE  
QUI ASSUME LA STUPIDITÉ DES DÉLIRES  
ENTRE AMIS

« L’apéritif est une catégorie festive mais 
encombrée. Pour émerger, nous avons voulu 
faire la différence entre les fêtes relativement 
raisonnables et les fêtes dont on se souvient, 
explique Philippe Horeau, directeur général de 
l’agence Australie.GAD. « Et pour les jeunes, les 
soirées mémorables sont celles qui basculent 
dans le n’importe quoi, lorsqu’ils s’autorisent à 
jouer les idiots. C’est ce que nous avons voulu 
représenter dans la communication de Pic-

kers ». À partir de cet insight, l’agence a créé 
des formats vidéo et a monté une opération 
spéciale avec NRJ, l’animateur Cauet et son 
équipe, où « le point de bascule est représenté 
littéralement : après avoir mangé un produit 
Pickers, les personnes deviennent leur propre 
“Muppet” et se comportent comme la carica-
ture d’eux-mêmes ». Le dispositif va jusqu’à 
créer la marionnette de Cauet au sein de son 
émission, et à sa présence sur les marches des 
NRJ Music Awards. Après le lancement en TV, 
avec trois copies créatives, les marionnettes 
de Pickers ont été très visibles sur les réseaux 
sociaux (TikTok, Snapchat, Instagram, Face-
book) puis dans le cadre d’un dispositif terrain 
dans les points de vente.

RÉSULTATS :  UNE NOTORIÉTÉ QUI S’INSTALLE 
RAPIDEMENT ET UN DOUBLEMENT  
DE L’OBJECTIF DE VENTES

« Le bilan du lancement est très positif. D’abord 
parce que nous avons quasiment doublé nos 
objectifs de ventes en première année et nous 
avons atteint une part de marché de 19% dans 
la catégorie des apéritifs surgelés en quelques 
mois. Un million et demi de foyers français ont 
acheté la marque sur la première année, pré-
cise Nicolas Schmitt. Ensuite parce que nous 
avons atteint un niveau de notoriété assistée 
de 27% en l’espace de quatre mois ».
Par ailleurs, les 18-24 ans surpondèrent parmi 
les personnes ayant envie de se renseigner sur 
la marque, d’en parler à leurs proches et d’ache-
ter les produits en magasin.     E.C. 

Résultats

18+ 18-34 ans

Notoriété 
assistée : 

“Pickers  
by McCain”

26%

Source : Post test 
Happydemics, 18 ans 
et plus, déc. 2021 (les 
produits ayant été 
lancés en sept. 2021)

+19,1 %

09/2021 12/2021

Part de marché 
catégorie apé-
ritif surgelé :

19,1%

0%

Source : InfoScanFast 
IRI

20%

18+

Avec présenta-
tion du logo

27%
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Boissons

CAMPAGNE « PULCO TOUT SIMPLEMENT »
SUNTORY FRANCE // TBWA\PARIS avec KR MEDIA 

TOUT SIMPLEMENT UNE 
CITRONNADE. ON PARLE 
D’AUTRE CHOSE ?
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OBJECTIFS : PRÉCISER ET FAIRE CONNAÎTRE  
LE POSITIONNEMENT DE PULCO POUR RECRUTER 
DES NOUVEAUX CLIENTS

« Pulco est une marque patrimoniale qui béné-
ficie d’une très belle image mais qui n’est pas 
suffisamment dans l’esprit des gens », expose 
Fanny Comau, Head of Marketing chez Sun-
tory. « C’était aussi, avant cette campagne, une 
marque assez difficile à décoder, surtout pour 
les non-consommateurs, parce que située à 
la frontière entre un sirop, un soft et un jus ». 
En conséquence, un double objectif avait été 
assigné à la communication : « travailler sur la 
notoriété pour recruter des nouveaux clients, 
plus jeunes que notre cœur de cible, et clari-
fier le positionnement de Pulco, l’expert de la 
citronnade ».
Concrètement, Pulco visait le recrutement de 
300 000 nouveaux foyers et une augmentation 
de 4% des volumes.

MOYENS : LA SIMPLICITÉ D’UNE BONNE 
CITRONNADE… DU PULCO, DE L’EAU  
ET C’EST TOUT

« Quand on cherche une idée, on part toujours 
d’une vérité produit, explique Jonathan Serog, 
directeur général de TBWA\Paris. Et la vérité 
du produit Pulco est qu’il n’y a pas de recette 
secrète, ni d’ingrédient inconnu. C’est un pro-
duit extrêmement simple. C’est du citron déjà 
pressé pour nous. Nous avons croisé cela avec 
une vérité consommateur : le besoin, dans un 
monde de plus en plus complexe, de retrouver 
des plaisirs simples de la vie. » Le territoire de 
la simplicité étant ainsi déterminé, la cam-
pagne l’a mise en valeur à travers deux films 

TV et des visuels presse et affichage, incar-
nant le nouveau positionnement de la bonne 
citronnade, à l’instar du nouveau packaging. 
« Pulco est un produit tellement simple que 
l’on a peu de choses à dire, poursuit Jonathan 
Serog. Dans les spots TV, nous pouvions donc 
laisser la place à d’autres choses, ce que nous 
avons fait avec humour et légèreté. Sur les créa-
tions print, nous avons choisi de travailler avec 
une artiste, Marie Assénat, qui a un trait très 
simple, rappelant un peu le dessin animé « La 
Linea » » L’objectif de notoriété étant essentiel, 
la télévision a capté la majeure partie des inves-
tissements (80%).

RÉSULTATS :  DES OBJECTIFS LARGEMENT 
ATTEINTS POUR LA NOTORIÉTÉ,  
LE RECRUTEMENT ET LES VENTES

« Les résultats ont été au-dessus de nos espé-
rances, se réjouit Fanny Comau. Ils étaient très 
bons sur les items d’image, notamment pour 
les créations en presse et en affichage où la re-
connaissance, l’attribution et l’agrément sont 
au-dessus des normes habituelles. Cela lui a 
d’ailleurs valu d’être la troisième campagne 
préférée des Français en 2021 selon Ipsos. »
Le taux de notoriété spontanée est passée de 
4% en 2020 à 6% en 2021, selon Kantar, ce qui 
a permis de développer le chiffre d’affaires : 
« nous avons recruté plus de 500 000 foyers au 
profil plus jeune que notre cœur de cible et nous 
avons augmenté nos ventes de +6,4% sur cette 
année-là, alors que la météo estivale ne nous 
avait pas été favorable », précise Fanny Comau. 
Ces derniers chiffres sont comparés à 2019, 
l’année 2020 étant jugée atypique.     E.C. 

Résultats

Notoriété 
spontanée : 

Recrutement :

entre 2019 et 2021

Source : Kantar MAT 
P13 2020 & Kantar 
MAT P13 2021

Source : Kantar

+2 
points

2020 2021

6%
4%

+520 000 
nouveaux foyers 

acheteurs

entre 2019 et 2021

Source : Nielsen

Ventes en 
volume : 

+ 6,4% 
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Mobilités

CAMPAGNE « MOTION FOR LIFE »
MICHELIN // BETC PARIS avec HAVAS MEDIA  

LA SIMPLICITÉ D’UNE 
ICÔNE AU SERVICE DE LA 
PRÉFÉRENCE DE MARQUE 

OBJECTIFS : RÉVEILLER LA MARQUE LEADER  
DU MARCHÉ FRANÇAIS, DONT LA VALEUR 
S’ÉRODAIT

« Le groupe avait de fortes ambitions d’activi-
tés en dehors du pneumatique et, pour ce faire, 
avait besoin que la marque soit au plus fort dans 
cet univers pour financer ces ambitions et qu’elle 
élargisse sa perception pour supporter d’autres 
activités que le pneu auto », raconte Jean-Fran-
çois Laforge, directeur des marques et de la 
communication commerciale chez Michelin. 
Cela se traduit par les « objectifs de s’attacher 
la préférence des consommateurs dans l’uni-
vers du pneumatique et de démontrer, au-delà 
de la qualité reconnue des pneus, la capacité 
d’innovation du groupe Michelin et son engage-
ment dans le développement durable », précise 
Jean-François Laforge. Alors que la marque 
était en perte de vitesse, la campagne devait 
enrayer cette tendance, en s’adressant à tous les 
gens susceptibles de se déplacer quel que soit 
le moyen de transport, avec aussi un souci de 
rajeunissement de la cible.

MOYENS : DANS TOUS LES MÉDIAS,  
LE GRAPHISME DU BIBENDUM SURLIGNE  
TOUTES LES MOBILITÉS

« Nous sommes partis d’un insight assez simple 
que l’on retrouve dans de nombreuses études : 
le mouvement, c’est la vie » explique Guillaume 
Espinet, directeur général de BETC Paris. Un 
insight amplifié par les sorties de confine-
ments. « Et comment pouvions-nous traduire 
ce mouvement auquel Michelin contribue 
énormément ? Notre idée était très simple : 
surligner le rôle de Michelin dans la vie des 

gens, avec un code graphique inspiré du Biben-
dum, l’îcone de la marque. Nous avons apposé 
le graphisme du bonhomme Michelin sur les 
roues de voiture bien sûr mais aussi sur tous les 
moyens de transports dans le monde entier ». 
Métro, vélo, moto, avion, camion…
Pour parler au grand public, la TV a été choi-
sie à travers des films de 60 et 30 secondes 
qui racontaient la vision du déplacement par 
Michelin et des films de preuves de 15 secondes 
(réduction d’émission de CO2, lutte contre le 
gaspilllage…). Des formats vidéo ont été dif-
fusés en ligne, notamment sur YouTube, pour 
accroître la couverture. « Nous avons aussi fait 
des plans médias tactiques, en presse pour tou-
cher les leaders d’opinion, et en affichage près 
des sites de production pour créer de la fierté à 
l’interne », complète Guillaume Espinet. 

RÉSULTATS :  PREMIÈRE AUGMENTATION  
DE LA PART DE MARCHÉ MICHELIN  
EN FRANCE DEPUIS 7 ANS

Parmi tous les bons résultats de la campagne 
(notoriété top of mind, image de marque, in-
tentions d’achat…), Jean-François Laforge met 
en avant « l’incroyable progression de la préfé-
rence de marque : +8,8 points en un an (2021 
vs 2020). Et une hausse de la part de marché de 
0,9 point, ce qui est très important par rapport 
aux objectifs fixés et ce que nous n’avions pas 
connu depuis 7 ans ». De plus, il se réjouit du 
succès en interne : « le personnel a été très fier 
de revoir la marque en TV et de voir l’ensemble 
des réalisations de Michelin mises à l’honneur, 
en France et dans le monde, dans toutes sortes 
de conditions d’usage ».     E.C. 

Résultats

Préférence  
de marque :

+8,8 
points

2020 2021

69,8%61%

Source interne, base : 
marché des pneus de 
remplacement des 
voitures de tourisme 
et de camionnettes

Source : Kantar

Première année 
d’augmentation 
de la part de 
marché France 
depuis 7 ans : 

+0,9 
points

de PDM  
entre 2020  
et 2021
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Distribution et restauration 

CAMPAGNE « CRISPY »
KFC FRANCE // HAVAS PARIS avec CARAT FRANCE   

KFC CÉLÈBRE LE 
CROUSTILLANT DANS UN 
UNIVERS DOMINÉ PAR LE MOU

OBJECTIFS : REDÉFINIR SA PROMESSE  
POUR PASSER D’UNE MARQUE POLARISANTE  
À DÉSIRABLE

« En France, KFC est la troisième enseigne de 
fast-food. Elle avait des niveaux de perfor-
mances business légèrement en deçà de celles 
de sa catégorie et nous avions la volonté de 
dynamiser ses ventes », retrace Isabelle Her-
man, directrice générale de KFC France, qui 
ajoute : « Il y avait un préjugé négatif chez des 
consommateurs qui doutaient de la qualité des 
produits. Nous voulions redéfinir la promesse 
de KFC pour passer d’une marque polarisante 
à désirable ».

MOYENS : FAIRE DU « CROUSTILLANT »  
LE HÉROS DE LA COMMUNICATION

Pour vérifier qu’il s’agissait juste d’un problème 
de perception, Havas a organisé des groupes 
quali où des consommateurs de fast-food 
réticents à KFC ont goûté des produits de l’en-
seigne, qu’ils ont trouvés plutôt bons. L’objectif 
de la communication était clair : inverser la 
perception négative des produits. Pour ce faire, 
l’insight est venu « des travaux d’un professeur 
de neurosciences à Oxford, Charles Spence, qui 
ont établi le lien direct entre le croustillant et le 
plaisir dans l’alimentation car le sens de l’ouïe 
s’ajoute aux autres sens apportés par la plu-
part des autres aliments : la vue, l’odorat et le 
goût » raconte Romain Roux, Head of Creative 
Planning chez Havas Paris. Or, en échangeant 
avec des fans de KFC sur Twitter et YouTube, 
l’agence a découvert que « ce qui les rend fous 
de KFC, c’est le croustillant ».

Pour célébrer « le croustillant dans un univers 
dominé par le mou », Havas a misé sur des 
créations “Crousti porn !” que ce soit avec « les 
mots, les sons, la musique ou des gros plans 
sublimés des produits ». L’agence a fait du 
croustillant LE héros de la communication, en 
réallouant la majeure partie du budget média 
à la valorisation de la gamme permanente (ver-
sus les offres ponctuelles) et en complétant les 
investissements en TV par les réseaux sociaux 
(Instagram, Twitter, TikTok…) pour toucher 
les plus jeunes et l’affichage avec des visuels 
en gros plans pour faire saliver les clients aux 
alentours des restaurants. « Ce qui a fait le suc-
cès de la campagne, c’est la simplicité de l’idée 
et le fait que toutes les créations sont focalisées 
sur le croustillant. Il n’y a pas un message, un 
bout de communication qui n’en parle pas », 
ajoute Romain Roux. 

RÉSULTATS :  RECORDS ENREGISTRÉS POUR LA 
CONSIDÉRATION DE L’ENSEIGNE ET POUR SON CA

 « Les résultats de la campagne nous ont permis 
de réaliser un chiffre d’affaires record, à +8% 
en 2021 versus 2019, à parc comparable, se fé-
licite Isabelle Herman. La considération pour 
l’enseigne a atteint son plus haut historique 
en France grâce à un score de perception de la 
qualité de nos produits qui a augmenté de 12% 
par rapport à 2019, avant le Covid ».
« Cette campagne est une vraie autoroute créa-
tive, elle est simple, juste, elle résonne auprès 
des consommateurs, et nous avons encore 
beaucoup de choses à construire à partir de ce 
fil directeur », conclut-elle.     E.C. 

Résultats

Chiffre 
d’affaires à parc 
comparable :

Source interne
entre 2019 et 2021
+8%

Perception  
de la qualité :

Source : YouGov
2019 2021

10,9%9,7%

+12,4%

Performances 
des publicités :

Est-ce que cette 
publicité...
…propose des produits 
de qualité ? 

+14 points

Source : Kantar

…propose des produits 
qui ont bon goût ? 

+39 points

2019 2021

43%29%

2019 2021

83%
44%

PRIX OR
Effie 2022

CB EXPERT  .  27 .  DÉCEMBRE  2022



PH
O

TO
 : 

D
R

Mode et accessoires

CAMPAGNE « BE NORMAL »
CELIO // BUZZMAN avec BLUE 449 

UNE CAMPAGNE 
QUI DÉCOMPLEXE 
L’HOMME ET SAUVE 
UNE MARQUE

OBJECTIFS : RÉVEILLER ET REVITALISER  
UNE MARQUE QUI RISQUE DE S’ÉTEINDRE

« Celio est une marque historique, existant 
depuis plus de 40 ans et leader dans la mode 
masculine, résume Sébastien Bismuth, pré-
sident de Celio. Depuis quelques années, la 
marque s’essouffle, les clients ont vieilli avec 
elle. Elle a besoin d’un renouveau, de s’adresser 
à des hommes plus jeunes, en se reposition-
nant ». Plus prosaïquement, si la marque ne se 
réinvente pas, elle meurt. Preuve en est le pla-
cement en procédure de sauvegarde dans les 
mois précédant la campagne. Les fondateurs de 
Celio sont allés chercher Sébastien Bismuth, qui 
a déjà redressé l’enseigne Jennyfer (Grand Prix 
Effie 2020). Celui-ci fait alors appel à l’agence 
Buzzman qui l’avait accompagné sur Jennyfer. 
Avec un enjeu de taille : sauver la marque.

MOYENS : METTRE À L’HONNEUR LA NORMALITÉ 
DÉCOMPLEXÉE DE LA CIBLE

« Pour comprendre la marque Celio, nous avons 
cherché dans son ADN, dans ses nombreuses 
publicités TV, et nous avons trouvé un slo-
gan assez incroyable : “La mode, je m’en fous”, 
se souvient Sébastien Bismuth. Et nous sommes 
partis de là. » 
« Sur les réseaux sociaux, on veut donner l’im-
pression d’être quelqu’un d’autre, une sorte de 
superman, poursuit Georges Mohammed-Ché-
rif, président de Buzzman. Mais quand on 
dit d’une grande star “c’est un mec normal”, 
cela devient la meilleure des qualités. Et si 
la maturité c’était arrêter de chercher à être 
exceptionnel ? » Sous la signature “Be Normal”, 
l’agence imagine une campagne mettant à l’hon-

neur la normalité décomplexée et bien vécue de 
l’homme contemporain, la cible de Celio. « Le 
film est un défilé de gens normaux dans la rue, 
avec des gros, des petits, un homme en fauteuil 
roulant, McFly et Carlito... Et à la fin, un homme 
rentre chez lui avec ses sacs de courses », décrit 
Georges Mohammed-Chérif.
Orchestrée en TV, vidéo, affichage et dans les 
magasins, la campagne s’est construite autour de 
deux grands temps forts : une 1ère phase en juin 
pour marquer les esprits et installer la posture, 
une seconde phase en septembre et à Noël met-
tant en avant des offres. Des actions en social 
media, comme le partenariat avec Benoit Paire, 
ont permis de faire vivre la création en continu.

RÉSULTATS :  UNE MARQUE REPOSITIONNÉE  
ET DES VENTES EN FORTE HAUSSE

« Ce “Be Normal” nous a inspiré et a complète-
ment repositionné la marque, y compris dans 
ses produits, se félicite Sébastien Bismuth. Les 
résultats de la campagne sont assez impression-
nants. A périmètre comparable de magasins, la 
progression de chiffre d’affaires est de l’ordre de 
+15% par rapport à avant la crise sanitaire, ce 
qui est considérable dans nos métiers » Hormis 
la survie de l’enseigne, Celio peut parler d’une 
renaissance de la marque. Le post-test effec-
tué par Iligo en juillet 2021, après la première 
vague, indique une progression de 20 points de 
son image en tant que « référente sur le marché 
du prêt-à-porter masculin ».
Et les scores de reconnaissance des campagnes 
ont atteint les niveaux de 45%, 48% et 51% 
d’attribution, versus un standard sectoriel à 
35%.     E.C. 

Résultats

Source interne

Source : post-tests Iligo

Image d’une 
marque 
référente du 
prêt-à-porter 
masculin :

+20 
points

octobre
2019 

juillet 
2021

35%
15%

Ventes en prêt-
à-porter :

+15%

entre 2019 et 2021

Reconnaissance  
de la campagne :

+10 à +16
points

vs secteur 

• Campagnes Celio :
45%, 48% et 51%

• Benchmark  
secteur du prêt-à-
porter pour homme :

35%
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Communication Corporate et BtoB

CAMPAGNE « HEXAGONAL »
SNCF // PUBLICIS CONSEIL avec ZENITH MEDIA

LES FRANÇAIS ONT DES DÉFAUTS, 
LA SNCF AUSSI, MAIS ILS  
PARTAGENT LES MÊMES VALEURS  

OBJECTIFS :  CRÉER DU LIEN AVEC LES CHEMINOTS 
ET LES FRANÇAIS POUR AMÉLIORER L’IMAGE DE 
LA SNCF

« La SNCF n’avait pas pris la parole sur des 
grands sujets corporate depuis presque 10 ans, 
raconte Stéphane Chéry, directeur de la marque, 
de la publicité et des partenariats. La campagne 
“Hexagonal” s’est construite après deux années 
de travail intense qui ont mené au projet d’en-
treprise “Tous SNCF” couvrant des territoires 
qui intéressent beaucoup les cheminots et les 
jeunes : l’inclusion, la qualité humaine du travail 
ou encore l’environnement. » Mais « pour donner 
à voir les engagements de l’entreprise, il fallait 
renouer le lien avec l’interne, les cheminots, et 
avec les Français et plus particulièrement les 
jeunes. » Ceux-ci avaient trop souvent une image 
négative de la SNCF (grèves, retards) alors qu’ils 
avaient une image positive du train.

MOYENS : MONTRER QUE LA SNCF EST UN 
MIROIR DE L’ESPRIT FRANÇAIS, DE SES VALEURS 
ET DE SES PARADOXES

« Pour créer du lien, nous avons très vite opté 
pour une déclaration d’amour, sous forme de 
chanson poétique, continue Agathe Bousquet, 
présidente de Publicis Groupe en France. La 
chanson devait être sincère parce que les Fran-
çais et la SNCF se connaissent trop bien pour 
se raconter des histoires. D’où l’idée d’intégrer 
au cœur de cette déclaration tous ces petits 
défauts qui permettent de créer du lien. Assu-
mer que la SNCF n’est pas parfaite, comme les 
Français ne sont pas parfaits ». Ce miroir est 
incarné par la phrase qui ponctue le film de 90 
secondes : « on n’est pas carré, on est hexago-
nal ». Pour la chanson, l’agence choisit le slam 

de Gaël Faye car « il incarne la modernité et 
l’élégance. A la fois proche et pointu, il parle à 
toutes les cibles, avec beaucoup d’humanité. » 
Pascale Miguet, présidente de Zenith France, 
détaille l’orchestration média : « Le séquençage 
a été très minutieux. Le président de la SNCF 
a partagé le film en avant-première auprès 
des cheminots qui l’ont viralisé en masse et 
de façon très positive sur les réseaux. Ce film 
long et ses 3 cut down de 30 secondes, célébrant 
les Français dans toute leur diversité et leurs 
imperfections, ont été diffusés en TV sur des 
grands carrefours d’audience, pour émerger 
juste avant la rentrée des classes, et en VOL 
pour mieux toucher les jeunes. Des formats 
plus tactiques présentant des preuves d’enga-
gement étaient diffusés en social media. Enfin, 
pour générer de la fierté chez les cheminots et 
les usagers, nous avons habillé les gares avec 
un dispositif OOH et DOOH d’envergure. » 

RÉSULTATS :  DES CHEMINOTS ENGAGÉS ET UNE 
IMAGE POSITIVE DE LA MARQUE QUE LES JEUNES 
SONT PRÊTS À RECOMMANDER

« La campagne a dépassé nos attentes et a at-
teint parfaitement ses différents cœurs de 
cible. En interne d’abord : plus d’un tiers des 
engagements sociaux sur les plateformes ve-
naient des collaborateurs, se félicite Stéphane 
Chéry. Ensuite, l’image positive de la marque 
a été mesurée avec un écart de 13 points entre 
les exposés (79%) et les non exposés à la cam-
pagne (66%). Enfin, le taux de personnes 
prêtes à recommander la SNCF, mesuré dans 
le post-test, est de 58%, soit 10 points au-dessus 
des standards habituels, et il atteint 65% chez 
les moins de 35 ans».     E.C. 

Résultats

Image positive 
globale de la 
marque :

+13 
points

Non  
exposés 

à la 
campagne 

Exposés
à la  

campagne

79%
66%

Source : post-test 
CSA, octobre 2021

Recomman-
dation de la 
marque vs 
norme :

+10 
points

Norme 
CSA (tous 
secteurs, 

TV et 
affichage)

SNCF

58%
48%
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OBJECTIFS : TRAVAILLER LA NOTORIÉTÉ,  
L’IMAGE ET LA DIFFÉRENCIATION EN RESTANT 
FIDÈLE À SON ADN

Alban Gonord, directeur de l’engagement 
Macif, plante le décor : « le secteur de l’assu-
rance est très bataillé avec beaucoup d’acteurs 
et d’investissements publicitaires, peu de diffé-
renciation et de préférence. En tant qu’acteur 
mutualiste, la tradition de la Macif vis-à-vis de 
la communication prend plutôt la forme d’humi-
lité, de distance, d’effacement. Son modèle s’est 
toujours développé par le bouche à oreille, sans 
pression publicitaire. » « On peut même parler 
de publiphobie », insiste-t-il. Mais la marque 
peine à se faire entendre, notamment auprès 
des 18-34 ans, à générer de la préférence et à 
faire comprendre sa différence. D’où son retour 
en publicité payante avec les objectifs de « déve-
lopper les niveaux de notoriété, de présence à 
l’esprit, d’agrément et d’image de marque pour 
redevenir l’assureur différent et préféré des 
Français », avec un rajeunissement de la cible.

MOYENS : UNE CAMPAGNE CONSTRUITE  
AVEC LES SOCIÉTAIRES DE LA MACIF  
SOUS FORME DE DOCU-PUB

« La Macif a toujours d’abord compté sur la 
recommandation de ses clients pour faire sa 
publicité », poursuit Luc Wise, CEO de The 
Good Company & Espérance. « Le meilleur 
moyen de reproduire cette philosophie ori-
ginelle dans une campagne classique était de 
donner la parole aux parties prenantes, les 
sociétaires. » Résultat : une campagne, s’ins-
pirant des techniques du documentaire, sans 
filtre, sans comédien, sans script, sans arti-

fice publicitaire, construite de A à Z avec ses 
sociétaires. Un appel à participation a été fait 
auprès de 16 000 sociétaires, 330 ont été cas-
tés et 21 sélectionnés pour témoigner pendant 
deux jours de tournage, de manière sponta-
née et libre, afin de recueillir des réactions 
authentiques. « Un gros travail de montage 
a ensuite été réalisé pour condenser toute 
cette matière dans des formats audiovisuels, 
digitaux et print, souligne Luc Wise. Ainsi, 
161 créations ont été développées et tous les 
canaux utilisés : la TV comme média socle 
(après 15 ans d’absence) ; l’affichage et la 
PQR  pour travailler la proximité ; le cinéma, 
l’affichage gare, la radio autoroute, le DOOH 
en malls, pour profiter de la consommation 
média particulière en fin d’année ; le digital 
(social, display, audio digital...) pour élargir 
le champ d’expression de la marque et susciter 
l’engagement.

RÉSULTATS : LES OBJECTIFS D’IMPACT SONT 
ATTEINTS ET LE CHIFFRE D’AFFAIRES PROGRESSE

«  En notoriété assistée, la Macif a gagné  
6 points, passant de 31% à 37% après la cam-
pagne, détaille Alban Gonord. Celle-ci a donné 
envie de se renseigner sur les offres, avec un 
taux de 64% versus la norme sectorielle à 43%. 
Et la Macif est devenue la marque préférée des 
Français dans la catégorie banque et assurance, 
en janvier 2022 selon OpinionWay ». 
De plus, le chiffre d’affaires de la Macif a aug-
menté de +6,8% entre janvier 2021et janvier 
2022 et le nombre de contrats nets IARD (in-
cendies, accidents et risques divers) a crû de 
215 000 sur la même période.     E.C. 

 Services : Banque, assurance 

CAMPAGNE « SANS FILTRE »
MACIF // ESPÉRANCE - THE GOOD COMPANY avec NOVAD - VALUES

CE SONT LES SOCIÉTAIRES  
QUI PARLENT LE MIEUX  
DE LA MACIF

Résultats

Source : Baromètre 
Iligo AdScore Drive 
to Values

Source interne,  
jan. 2022 vs jan. 2021

Notoriété 
spontanée :

+6 
points

Avant 
campagne

Après  
campagne

37%31%

Intention de 
se renseigner:
« La campagne vous 
donne envie de vous 
renseigner sur les 
offres Macif » : 64%

vs la norme

+21 
points

Chiffre  
d’affaires :

+6,8%
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Communication publique

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

LA SAISON 2 DES TUTOS 
RECETTES DE MANGER 
BOUGER DÉTOURNE LE  
FAST FOOD EN FAST GOOD 

OBJECTIFS : INCITER LES 18-30 ANS À CUISINER 
DAVANTAGE ET S’ALIMENTER PLUS SAINEMENT

L’édition 2020 de la campagne “En 2-2” avait 
déjà fait bouger les lignes, ce qui lui a valu de 
remporter déjà l’Effie d’Or de cette catégorie 
en 2021. « Son dispositif a très bien fonctionné 
et nous voulions capitaliser sur la marque 
“En 2-2”. Nous savions que nous pouvions 
la pousser plus loin », raconte Anne Juliette 
Serry, responsable de l’unité alimentation et 
activité physique chez Santé publique France. 
Elle rappelle la problématique : « qu’ils soient 
étudiants ou qu’ils commencent à travailler, les 
jeunes mangent moins sainement, par manque 
de temps, d’argent ou de compétence culinaire, 
ou tout simplement parce qu’ils veulent profiter 
de leur liberté et se faire plaisir en mangeant. 
Mais ils ont aussi envie de faire un peu plus 
attention à leur alimentation. Notre objectif 
est de les inciter et les aider à s’alimenter plus 
sainement et à cuisiner davantage ». La cible 
(18-30 ans) a été élargie par rapport à l’édition 
précédente (18-25 ans) pour toucher davan-
tage de jeunes « ayant décohabité ». 

MOYENS : TROIS HUMORISTES DÉTOURNENT 
 LES SYMBOLES DE LA JUNK FOOD 

« L’opération devait prendre en compte une 
nouvelle donnée : on sortait d’une période de 
restrictions sanitaires et la recherche de plai-
sir était exacerbée, poursuit Jérome Lavillat, 
directeur des stratégies chez Romance. Manger 
Bouger devait trouver une manière de renou-
veler son discours afin d’interpeller les jeunes. 
Nous avons choisi de détourner cette fois les 

codes de la culture fast-food, qui retient forte-
ment l’attention des 18-30 ans, en proposant des 
recettes de « fast good à faire chez soi » ». 
Pour capter les jeunes, il a été décidé une fois 
encore de développer des tutos recettes avec 
des personnes connues pour tout sauf pour 
leurs compétences culinaires. Mais cette fois-ci, 
plutôt que de faire porter le programme par un 
unique ambassadeur puissant (Squeezie), le pari 
s’est porté sur un trio d’humoristes différents : 
Roman Frayssinet, Djimo et Hakim Jemili, 
affinitaires de l’univers fast-food et dont les per-
sonnalités étaient capables de rendre audible 
ce sujet de santé publique. « Leur audience, leur 
empathie et leur humour ont permis d’atteindre 
des résultats très satisfaisants, avec cette opéra-
tion 100% sociale, notamment sur Instagram 
et YouTube, qui sont les médias de notre cible, 
habituellement promoteurs de la malbouffe », 
souligne Jérome Lavillat.

RÉSULTATS :  LES JEUNES PASSENT AUX 
FOURNEAUX ET TESTENT LES RECETTES

Sur la base des post-tests réalisés en janvier 
2022 avec BVA, Anne Juliette Serry retient 
avant tout que « 84% des jeunes ayant recon-
nu la campagne disent que cela leur a don-
né envie de cuisiner davantage. Un résultat 
très important pour nous car c’était l’objec-
tif premier ». Deuxième résultat marquant : 
19% des jeunes de 18-30 ans ayant reconnu 
la campagne (et 30% des 26-30 ans) sont 
concrètement passés à l’action, en déclarant 
avoir réalisé une des recettes proposées par le 
programme “En 2-2”.     E.C. 

Résultats

des jeunes  
de 18-30 ans  
ayant reconnu 
l’un des éléments 
de la campagne 
l’affirment.

84 %

Envie de  
cuisiner  
davantage : 

des jeunes  
de 18-30 ans  
ayant reconnu 
un élément de la 
campagne,  
soit 642 000 
personnes.

19 %

Réalisation 
d’au moins 
une recette : 

Source : BVA post-test 
Nutrition, janvier 2022
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Petits budgets et opérations spéciales

CAMPAGNE « UNFORGETTABLES »
SIDACTION // THE GOOD COMPANY avec NOVAD - VALUES  

SI LES JEUNES NE SE SENTENT 
PLUS CONCERNÉS PAR LE SIDA, 
ILS SONT TOUS INTÉRESSÉS 
PAR LE SEXE

OBJECTIFS : SENSIBILISER LES JEUNES QUI 
N’UTILISENT PAS DE PRÉSERVATIFS

« Les moins de 25 ans représentent 13% des 
nouvelles découvertes de séropositivités et 
66% des jeunes n’utilisent pas systématique-
ment de préservatifs, selon un sondage Ifop 
de 2021, alors qu’il s’agit d’un des moyens de 
prévention les plus efficaces contre le VIH », 
déplore Alexandre Jalbert, directeur de la 
communication de Sidaction. « Ils considèrent 
le Sida comme une “maladie de vieux”, ils ont 
le syndrome du super-héros – “moi, ça ne me 
concerne pas” – ou sont mal informés sur les 
moyens de contamination ». De plus, le sujet du 
Sida a été invisibilisé médiatiquement lors de 
la pandémie du Covid-19 qui a effacé les autres 
informations et fait chuter les dépistages de 
VIH. L’objectif de la campagne était alors de 
sensibiliser les jeunes. « Il fallait trouver un 
insight fort pour les intéresser sur une théma-
tique à laquelle ils n’ont pas vraiment envie de 
prêter l’oreille » précise Alexandre Jalbert.

MOYENS : AJOUTER DES PRÉSERVATIFS  
DANS LES SCÈNES DE SEXE MARQUANTES  
DES FICTIONS CULTES

« Notre challenge était de créer un électrochoc 
chez les jeunes qui ne se sentent plus concernés 
par le Sida, poursuit Julien Quidor dit Pasquet, 
directeur général de The Good Company. 
Alors, pour les intéresser, nous nous sommes 
intéressés à ce qui les intéresse : le sexe d’un 
côté, les films et les séries de l’autre. Ils ont tous 
en tête des scènes de sexe cultes et marquantes, 
mais jamais ils n’y voient les acteurs et leurs 

personnages se protéger. Nous avons donc 
décidé de remettre le préservatif à l’écran en 
retournant, recréant, réincrustant des scènes 
de préservatifs oubliées. Et nous avons fait en 
sorte que la lumière, les accessoires, le décor, 
le montage s’intègrent parfaitement dans les 
scènes originales ». Parmi les 20 scènes de fic-
tions cultes choisies, citons Titanic, Brokeback 
Mountain, La Casa de Papel, Game of Thrones 
ou encore Squid Game.
L’agence a développé une plateforme de jeu de 
sensibilisation en ligne où les jeunes étaient 
invités à deviner à quelle scène de sexe corres-
pondait le film ou la série. 
Le budget restreint a permis de financer la pro-
duction (scènes, films teasers, sites web et kit 
RP) et la médiatisation sur les réseaux sociaux 
(sponsorisation de posts Facebook, Instagram, 
Twitter, Tiktok et Snapchat).

RÉSULTATS :  UN FORT ENGAGEMENT SUR  
LA PLATEFORME DE JEU ET DES CENTAINES  
DE RETOMBÉES MÉDIAS

« Je retiens l’accueil formidable qu’a reçu la 
campagne, tous âges confondus. Si les scènes 
choisies parlaient surtout à la jeune génération, 
tout le monde s’est identifié », relève Alexandre 
Jalbert. Plus de 100 000 parties ont été jouées 
et nous avons eu plus de 240 retombées presse 
et de nombreux partages d’influenceurs et per-
sonnalités publiques. Cela équivaut à environ 
1 million d’euros d’earned media, soit presque 
12 fois plus que l’objectif initial ». Suite à cette 
opération, TF1 a accepté d’intégrer des scènes 
de prévention dans deux séries.     E.C. 

Résultats

jouées sur la 
plateforme en un 
mois, soit 2 fois 
l’objectif initial.

100 000
Plus de 

millions 
d’impressions

parties

pour les posts 
sponsorisés sur  
les réseaux sociaux.

6,5 

Source interne, 
décembre 2021

Source : Onclusive,  
du 1er au 31 déc. 2021

Source : Bilan Values, 
décembre 2021

soit presque 12 fois 
plus que l’objectif 
initial.

1 m € 

Earned Media 
généré :
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Responsabilité / Changement positif 

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

McDO POSE DES ÉQUATIONS POUR FAIRE 
LA PREUVE DE SON EMPREINTE SOCIÉTALE

 OBJECTIFS : CONSTRUIRE UNE PLATEFORME 
DE COMMUNICATION AUTOUR DE SES 
ENGAGEMENTS

« En 2019 et 2020, nous sentions une montée très 
forte des attentes des consommateurs auprès 
des marques pour un certain nombre d’enga-
gements environnementaux et sociétaux », 
raconte Anne Lainé, Marketing Director chez 
McDonald’s France. « Historiquement, l’enseigne 
travaillait déjà des messages sur la qualité, l’en-
vironnement et la responsabilité sociale, mais de 
manière morcelée. Nous avons identifié le besoin 
de traiter ces sujets sous forme de plateforme, 
pour leur donner toute l’ampleur attendue de 
nos consommateurs, et en particulier des plus 
jeunes ». McDonald’s avait perdu 6 points de 
bonne opinion en 2 ans, selon le Baromètre Cor-
porate Grand Public 2019 d’Ipsos, et il lui fallait 
inverser la tendance.

MOYENS : LA MISE EN ÉQUATION DE RÉSULTATS 
SIGNIFICATIFS OBTENUS COLLECTIVEMENT

« La plateforme “Ensemble, faisons les choses en 
grand” part de deux constats. Le premier est que 
les gens n’attendent plus des petits pas ni des pro-
messes à long terme, mais des résultats concrets 
de la part des grandes marques », explique 
Christophe Neyret, directeur général exécutif de 
TBWA\Paris. « Et ils savent bien qu’une marque 
seule ne peut pas tout faire, qu’il est nécessaire 
de créer autour d’elle un écosystème vertueux 
(filières des fournisseurs, clients, personnel) 
pour obtenir de bons résultats. Ils attendent qu’il 
y ait un équivalent entre l’empreinte sociétale de 
la marque et son empreinte commerciale. L’équa-

tion derrière la plateforme, c’est McDonald’s + 
un partenaire = un résultat significatif à la hau-
teur de cette empreinte ». « Nous avons choisi les 
sujets de préoccupation les plus importants des 
Français, poursuit Christophe Neyret. Avec sim-
plicité et pédagogie, nous avons illustré chaque 
thématique de façon didactique : la forme est au 
service de la voix off qui explique concrètement 
comment McDo + un partenaire obtiennent un 
bon résultat ». Pour s’adresser à tous les Français, 
le parti a été pris « d’utiliser des médias puissants 
comme l’affichage, la télévision et le digital, avec 
la volonté d’avoir un propos sérieux, d’être dans 
l’information ».

RÉSULTATS :  UNE TRÈS NETTE AMÉLIORATION  
DE L’IMAGE DE MARQUE ET DU BOUCHE À 
OREILLE POSITIF

« Cette campagne nous a permis de gagner, 
entre août 2020 et août 2022, trois points sur 
l’indicateur d’image de marque global que nous 
appelons Brand Trust, alors que cet indicateur 
n’évolue habituellement que de 0,2 point par 
an », souligne Anne Lainé. « La campagne ob-
tient 25 points d’écart sur le bouche à oreille 
positif entre les personnes qui l’ont vue et ceux 
qui ne l’ont pas vue. Ce qui est colossal, car nous 
avons un certain nombre de détracteurs ». L’en-
seigne a également obtenu des gains signifi-
catifs entre les exposés et les non exposés à la 
campagne sur de nombreux critères : enseigne 
ayant un comportement moral (+21 points),  
entreprise inspirant confiance (+15 points),  
agissant de manière responsable et citoyenne 
(+13 points).     E.C.

Résultats

Source : Ipsos Baromè- 
tre Grand public 2021

+3  
points

Entre août 2020  
et août 2022 

Advocacy 
positive :
« Vous diriez du 
bien de l’entreprise 
McDonald’s »

+25 
points

Image de 
marque  
(Brand Trust) :

Image d’une ensei- 
gne ayant un com- 
portement moral :

61%
40%

Clients 
non- 

exposés

Clients 
exposés

64%
39%

Clients 
non- 

exposés

Clients 
exposés

+21 
points
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Culture et loisirs

CAMPAGNE « DÉSOLÉ KAD »
CANAL+ // BETC PARIS avec HAVAS MEDIA  

TOUT LE MONDE S’ARRACHE  
LES CODES DE CANAL+  
ET KAD EN FAIT LES FRAIS 

PRIX OR
Effie 2022

OBJECTIFS : POURSUIVRE LE SUCCÈS DE LA 
SAISON 1 ET RECRUTER DES JEUNES ADULTES

Après les campagnes « BIIP » (Effie 2020) et 
« Les codes » (Effie 2021), c’est la troisième 
année consécutive que Canal+ remporte le 
Prix Or de cette catégorie.
« Suite au succès de la saison 1 de notre com-
munication sur “Les codes”, où nous avions 
remis Canal+ au cœur des conversations des 
Français et où l’insight du partage des codes est 
devenu le territoire de la marque, BETC devait 
imaginer une saison 2 », raconte Émilie Pie-
trini, directrice de la marque au sein de Canal+ 
Group. « L’objectif de cette saison était la trans-
formation de Canal+ sur l’expression d’une 
plateforme digitale, sachant que le partage des 
codes est un insight lié aux plateformes, entré 
dans le langage courant ».
Du point de vue business, Canal+ souhaitait 
recruter des jeunes adultes, tout en préservant 
son parc d’abonnés actuels.

MOYENS : UNE MISE EN ABYME, AUTOUR  
DE KAD MERAD, QUI S’AMUSE DU BUZZ  
DE LA CAMPAGNE PRÉCÉDENTE

« La saison 1 des “codes” a fait un malheureux : 
Kad Merad, qui dans sa vie quotidienne ne 
pouvait plus faire un pas dans la rue ou aller 
sur un plateau TV sans qu’on le harcèle pour 
avoir des codes ou qu’on le raille à ce sujet », 
retrace Mathilde Lançon, directrice associée 
chez BETC Paris. « Alors que l’année précé-
dente, Kad cherchait à tout prix les codes, cette 
fois-ci tout le monde les lui demande. Cela nous 
a permis de faire une mise en abyme sur ce 

phénomène conversationnel et très populaire 
qu’est devenue la campagne des “codes” ». 
Et de mettre en œuvre l’idée stratégique de 
la création : assumer la réalité des usages en 
faisant des codes Canal+ le sésame que tout 
le monde s’arrache, afin de positionner cette 
plateforme de contenus comme la plus dési-
rable du marché.
Les créations montrent un Kad rattrapé par le 
succès de la pub dans sa vie personnelle : qu’il 
s’agisse de ses amis les stars ou de parfaits 
inconnus, tout le monde se moque gentiment 
de lui en lui demandant ses codes. « Nous 
avons à nouveau lancé cette campagne comme 
Canal+ l’aurait fait de sa nouvelle série, avec 
un épisode phare au lancement, très évé-
nementiel, suivi de 10 nouveaux épisodes, 
égrainés chaque semaine sur 3 mois, en TV, 
digital et social media ». En complément des 
stars présentes dans la campagne, des influen-
ceurs comme Just Riadh ont été intégrés dans 
les créations pour adresser plus directement la 
cible jeune.

RÉSULTATS :  PERCEPTION PERTINENTE  
DE LA MARQUE ET HAUSSE DES RECRUTEMENTS  
CHEZ LES MOINS DE 26 ANS

Parmi les excellents résultats de cette cam-
pagne, Émilie Pietrini cite son impact : « 75% 
des Français disent avoir vu cette campagne 
et l’attribuent à Canal+ et 60% ont compris 
que Canal+ était désormais une plateforme 
de contenus ». Sans oublier le premier résultat 
attendu : « une augmentation de 45% des recru-
tements chez les moins de 26 ans ».     E.C. 

Résultats

des Français se 
souviennent avoir vu 
la campagne

ont compris que 
Canal+ est une plate-
forme de contenus

entre fin 2020  
et fin 2021

75 % 

60 % 

Source : Baromètre 
interne des nouveaux 
recrutés

Source : CSA, post-
test « Les Codes 2 », 
janvier 2022

Recrutement 
d’abonnés 
-26 ans :

Souvenir 
de la 
campagne :

Perception 
de l’usage : 

+ 45 %
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ONG

CAMPAGNE « IL Y A UNE VIE APRÈS LA RUE »
FONDATION ABBÉ PIERRE // FRED & FARID PARIS avec BLUE 449  

IL EST PLUS FORT DE  
MONTRER UNE PERSONNE  
QUI SE RELÈVE, QU’UNE 
PERSONNE À TERRE

PRIX OR
Effie 2022

OBJECTIFS : FAIRE CROÎTRE LES DONS EN FAISANT 
VOIR TOUTE L’UTILITÉ DE LA FONDATION

« La Fondation Abbé Pierre n’agit que grâce 
à la générosité du public et chaque hiver elle 
doit refaire son budget pour avoir la capacité 
d’agir » rappelle Yves Colin, directeur de la 
communication de l’ONG. « Nous sortions d’un 
exercice 2020 efficace car les Français avaient 
été généreux pendant la crise Covid. Pour 
2021, la pression était importante pour conti-
nuer à agir de la même façon sur les mêmes 
publics fragilisés par cette crise ». 
Pour « faire face à une dégradation globale de 
la confiance en l’avenir de l’ensemble des Fran-
çais », la Fondation voulait « se situer dans une 
logique de donner à voir les solutions possibles. 
La ligne éditoriale des campagnes devait être 
extrêmement positive, montrant l’action de la 
Fondation et ses résultats, et un espoir pour les 
personnes en grande difficulté ». 
Et ceci dans un contexte où les donateurs se 
sont petit à petit transformés en « donacteurs », 
avec la volonté que le don soit immédiatement 
traduit dans une action spécifique, mesurable, 
mais aussi en « donacœurs », motivés par un 
ressort émotionnel.

MOYENS : UN DISCOURS POSITIF S’APPUYANT  
SUR LA CULTURE DE LA PREUVE

« Nous avons eu deux partis pris : prendre le 
contre-pieds de toutes les communications 
qui montrent le malheur pour appeler au don, 
en ayant un discours positif, explique Olivier 
Lefebvre, président de Fred & Farid Paris. Et 
présenter le bénéfice, le résultat de la Fondation, 

de façon simple : nous ne montrons pas une per-
sonne dans la rue mais une personne qui s’en est 
sortie grâce au travail de la Fondation. » 
Dans le film de 73 secondes “Le sourire”, on 
voit « une femme qui fait face, dans son quoti-
dien, à des petites contrariétés, dans lesquelles 
peuvent se retrouver les donateurs. Mais ces 
mésaventures ne viennent aucunement enta-
cher sa bonne humeur. Elle arbore à chaque fois 
un sourire qui contrebalance avec son passé, 
un passé marqué par la vie à la rue, face auquel 
les petits tracas ne pèsent pas grand-chose ».
Des formats de 15 et 30 secondes ont été 
diffusés pendant les 10 derniers jours de 
décembre, au moment où il y a le plus de dons 
liés à la défiscalisation. La campagne signée “Il 
y a une vie après la rue” a aussi été déployée 
sur d’autres médias :  3 affiches pour être au 
contact de la cible plutôt urbaine et parce que 
c’est le média de la rue, 2 spots radio pour le 
call-to-action sur les dons, 3 capsules vidéo de 
15 secondes sur Instagram.

RÉSULTATS :  GAIN DE NOTORIÉTÉ ET HAUSSE  
DES DONS MALGRÉ UN EFFET DE BASE ÉLEVÉ 

Yves Colin met en avant deux résultats. Le pre-
mier est « l’accroissement de la notoriété assis-
tée de la Fondation Abbé Pierre, un critère in-
dispensable aux dons, tout comme la visibilité. 
Elle est passée de 79% en 2020 à 85% en 2022, 
un gain de 6 points, loin d’être négligeable 
quand on se situe à un tel niveau ».
Le second est l’augmentation des collectes de 
dons : +8% en 2021, par rapport à 2020 « qui 
était déjà une année très efficace ».     E.C. 

Résultats

Notoriété 
assistée :

Récolte totale  
de dons :

Source : Baromètre 
SCP pour la Fondation 
Abbé Pierre

+6 
points

85%
79%

2020 2022

2020 : 18 484 617 €
2021 : 19 996 511 €
Source interne

+ 8% 
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OBJECTIFS : RECRUTER TOUJOURS  
PLUS DE NOUVEAUX CLIENTS DANS  
UN SECTEUR COMPLEXE

Xavier Prin, directeur du marketing et du 
portail chez Boursorama Banque, rappelle 
le contexte du marché bancaire avant le lan-
cement de la plateforme de la marque : « Fin 
2017, l’environnement concurrentiel était 
extrêmement dense avec beaucoup de nou-
veaux acteurs, les offres se ressemblaient 
et les banques traditionnelles dominaient 
encore le marché ». L’objectif était très clair 
et ambitieux : « doubler le nombre de clients 
Boursorama entre 2017 et 2020, avec une 
contrainte de budget média constant ». Un 
objectif d’acquisition revu à la hausse tous les 
ans, avec des éléments de contexte en évolu-
tion : la digitalisation du secteur, accélérée 
par le Covid-19, et le pouvoir d’achat devenu 
sujet de préoccupation majeure. « Il nous fal-
lait convaincre avec des preuves tangibles que 
Boursorama était la meilleure des banques, 
et pour cela, nous avions des atouts : nous 
sommes la banque la moins chère depuis  
14 ans, nous avons le meilleur taux de 
satisfaction du secteur et les clients nous recom-
mandent à leurs proches. Cela représente un 
actif totalement différenciant, que nous avons 
décidé de valoriser dans notre communication ». 

MOYENS : DES CAMPAGNES MULTI-MÉDIAS  
AU SERVICE DE LA RECOMMANDATION

L’insight de la plateforme de marque « Recom-
mandation » se résume à ce constat : « En 
France, personne ne recommande sa banque. » 
Or les études de Boursorama montrent que la 

Efficacité dans la durée

CAMPAGNE « RECOMMANDATION »
BOURSORAMA BANQUE // BUZZMAN avec IPROSPECT  

LES EFFETS EXPONENTIELS 
ET DURABLES D’UNE 
COMMUNICATION CENTRÉE  
SUR LA RECOMMANDATION

moitié de ses clients viennent sur recomman-
dation d’un proche. D’où l’idée de positionner 
Boursorama Banque comme la seule banque 
qu’on ait envie de recommander. Entre 2018 
et 2022, la nouvelle plateforme a été installée 
à travers 3 campagnes de marque et de nom-
breuses campagnes produits et services, pour 
donner des raisons de croire à la promesse 
de recommandation. Pour Thomas Granger, 
vice-président de Buzzman, « la campagne 
“Brad Pitt” a été la plus marquante, elle était un 
torture test permettant de mettre en exergue 
l’importance de notre client, même compara-
tivement à une star planétaire. Une star qu’on 
ne fait d’ailleurs pas parler, parce qu’on n’a pas 
besoin qu’il recommande Boursorama Banque, 
puisque nos clients le font mieux que lui. » 
Tous les médias ont été utilisés, le digital étant 
« fondamental pour répondre aux objectifs 
importants d’acquisition ». La TV et le cinéma 
ont installé puis nourri la plateforme de 
marque, ainsi que les autres médias classiques : 
presse, affichage et radio.

RÉSULTATS :  DYNAMIQUE EXPONENTIELLE DES 
RECRUTEMENTS CLIENTS AU MOINDRE COÛT

« Nous avons systématiquement dépassé les 
objectifs annuels d’acquisition que nous nous 
étions fixés » se réjouit Xavier Prin. « La barre 
des 2 millions de clients a été atteinte avec un an 
d’avance en 2019. En moyenne chaque année, 
nous avons acquis 35% de nouveaux clients 
et le coût média par client recruté a baissé de 
35% par an. Enfin, Boursorama Banque est 
aujourd’hui la sixième banque en France sur le 
critère de la notoriété top of mind ».     E.C. 

Résultats

Source interne

Source : Dentsu  
Data Labs
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Pionnière sur son marché, ISOSKELE associe data et 

création pour inventer des campagnes aussi attractives que 

performantes. Un modèle inédit qui s’est très vite imposé 

comme en témoignent les quelques 80 récompenses récoltées 

en moins de 3 ans, dont deux titres d’agence data-marketing 

de l’année.

Et si ISOSKELE est aujourd’hui la plus créative des agences 

data-marketing, elle le doit également à la force de son modèle 

d’intégration des disciplines et de sa culture entrepreneuriale.

On ne fait rien 
comme tout le monde. 

C’est pour cela 
qu’on le fait mieux. 

Agence data marketing 
de l’année
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