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Les ampoules basse consommation font l’objet de polémiques depuis leur 

mise sur le marché. 

Elles ont la mauvaise réputation d'être fragiles, coûteuses, de faible 

puissance, et dangereuses pour l'environnement. 

Les ampoules à basse consommation sont aussi quatre à cinq fois plus chères 

que les ampoules classiques. Ce surcoût est censé être rapidement amorti 

par les économies d’énergie que les ampoules basse consommation 

permettent…des doutes, des doutes... 

En moyenne, les ampoules basse consommation consomment 3 à 4 fois 

moins d'électricité, pour une production de lumière identique, alors il faut 

informer et convaincre. 

OSRAM, l'un des leaders de la fabrication des nouvelles lampes d'éclairage 

domestique vous commande un jingle d'animation pour mettre fin aux 

rumeurs. 

 

 

La Directive sur l'éco-conception pour les produits consommateurs d'énergie (Directive EU) 

précise que, depuis le 1er septembre 2010, doit figurer, sur tous les emballages des lampes 

non directionnelles, toute une série d'informations essentielles afin de faciliter le choix du 

consommateur. 



 

Notre but : beaucoup de lumière en 

consommant moins d'énergie 

Le label énergétique européen fournit des informations sur la consommation d'énergie des 

appareils domestiques et facilite ainsi la comparaison entre les différents produits du marché. 

Pour une simple évaluation et une bonne comparaison en matière de consommation d'énergie, 

les produits sont classés dans différentes classes énergétiques allant de A à G. La classe A 

étant réservée aux produits les moins énergivores. Depuis le 1er septembre 2010, la mention 

"lampe à économie d'énergie" s'applique uniquement aux produits de classe énergétique A. 

Demande 

Animation ludique et pédagogique 

 

Mission 

 

Concevoir la campagne de communication publicitaire et de sensibilisation 

du public. 

 

Stratégie marketing 

 

Informer pour mieux séduire. 

 

Stratégie créative 

 

Elles consomment peu, elles ne brûlent pas, elles éclairent plus, elles sont 

l'avenir... 

 

Média  

Animation clip 10 à 20 secondes destiné aux médias télé et vidéo.   

 

Promesse 

"Donnez de l'avenir à notre planète" 

 

Cible 

Adultes 

 

Ton  

Simple, rythmé voire décalé 


