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2013̂

TRANSPORTS

mention
Rosapark pour Thalys international

Thalys, le train rouge emblématique qui dessert notamment

Paris, Bruxelles, Amsterdam et Cologne, fait la démonstration
de toutes les activités possibles et agréables à pratiquer à bord.
La campagne d'affichage, baptisée «Temps utile»,

a été massivement diffusée à partir d'avril 2012.

Secteur transports-Nom de la réalisation «Thalystemps utile» -Annonceur Thalys

International-Responsables annonceur Jeremie Zegerman et Laetitia Deville-Agence

Rosapark-Responsables agence Jean Patrick Chiquiar, Jean François Sacco Gilles

Hchteberg Delphine Drutel et Guillaume Leger-Directeurs de creation Mark Forgan

etJamieStanden Sortie de la réalisation mars 2012

INTÉRÊT GÉNÉRAL, GRANDES CAUSES

DDB Paris pour ANLCI

Secteur grandes causes Nom de la réalisation «Illettrisme «-Annonceur

Agence nationale de lutte contre I illettrisme (ANLCI) - Responsables

annonceur Herve Fernandez et Virginie Lamontagne -Agence DDB

Paris -Responsables agence Jean Jacques Sebille, Pierre Beffa Sophie

Legent et Kenza Adeida -Directeur de creation Alexandre Herve - Créatifs

Emmanuel Courteau et Jean François Bouche! -Sortie de la réalisation

I" novembre 2012

L'illettrisme, grande cause nationale? C'est fait en 2013 et c'était l'objectif fixé par ANLCI

(Agence nationale de lutte contre l'illettrisme) en 2012, qui a estimé à près de 10% le nombre

de Français illettrés. Dans une campagne presse et affichage composée de six visuels, l'agence

voulait alerter les Français sur l'ampleur du phénomène tout en dédramatisant son discours.
Ils ont ainsi été mis en situation d'illettrisme, face à des visuels détournant les codes
publicitaires et opposant l'image au texte.
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Mccann Paris pour l'INPES

En 2012, Onsexprime.fr a fait peau neuve.
La plateforme, destinée à encourager les
jeunes à poser des questions sur leur sexualité
à de véritables experts, avait été créée en 2010
par l'Institut national de prévention et
d'éducation pour la santé. Remodelée pour
mieux correspondre aux attentes de sa cible,
elle a été dotée de nouveaux outils mais
surtout d'une websérie au ton particulièrement
juste, diffusée sur le Web, celle de «toutes les
premières fois», baptisée «Puceau (X)».

Secteur intérêt general -Nom de la réalisation «Puceau

(X) «-Annonceur Institut national de prevention etd education

pour la sante (INPES) -Responsables annonceur Thanh Le

Luong Annick Gardies Lucile Bluzat Anna Mercier et David

Heard -Agence Mccann Paris -Responsables agence

Philippe Lentschener, Jerôme Guilbert, Laurent Poireux

Aurelie Nisand et Elodie Zaugra -Directeurs de creation

Pierre Riess et Romain Guillon -Directeur artistique Nicolas

Pontacq Concepteur rédacteur Thibault Michal Sortie de la

réalisation 19 novembre 2012

mention pour Innocence en danger

L'association Innocence en
danger a imaginé une
campagne choc pour

sensibiliser l'opinion à la
menace que peut

représenter un smartphone
pour les jeunes. Deux

visuels diffusés dans la
presse montraient ainsi,

dans les poches d'un jeune
homme et d'une jeune fille,

une main étrangère.

Secteur grandes causes-Nom

de la réal isat ion < La

Main «-Annonceur Innocence

en danger-Resp annonceur

Homayra Sellier -Agence

Herezie - Resp agence et DC

Andrea Stillacci -Sortie de la

réalisation 23 avril 2013


