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I) Présentation des créations 
 

1) Spot télévisuel 

a) Avant-Propos 

Notre publicité télévisée repose sur un scénario simple à comprendre pour le 

spectateur. Tout part d’un rendez-vous amoureux, la jeune femme s’éclipse pour aller aux 

toilettes et découvre du Renova Fraîcheur, qui est le papier toilette mis en scène dans cette 

campagne. S’en suit une crise d’hystérie de la jeune femme, durant laquelle sont mises en 

scènes deux promesses du produit : sa douceur et son odeur agréable. Mais ce passage permet 

surtout de montrer le bien-être que procure l’utilisation du papier toilette. La jeune femme 

regagne ensuite sa place avec sérieux comme si rien ne s’était produit. 

Notre choix s’est porté sur un spot narratif à tendance humoristique afin de faciliter la 

mémorisation du produit par le spectateur et de renvoyer une image positive de Renova. En 

effet, la marque est pour le moment très peu représentée dans les linéaires français et se 

démarquer de ses concurrents par des publicités et des produits qui soient innovants est une 

façon de fonctionner propre à l’entreprise, qui lui permet d’ailleurs de  survivre sur un marché 

difficile.  

Notre équipe est donc convaincue qu’un spot télévisé humoristique, flirtant avec une pointe 

de séduction, permettra à la marque de se démarquer de l’univers bon-enfant habituellement 

réservé aux publicités de papier toilette en France. Notre spot télévisuel dure 40 secondes, ce 

qui s'inscrit dans les normes habituelles.  

b) Le lieu 

Nous avons volontairement choisi le restaurant comme lieu afin de créer une ambiance 

qui contraste avec le produit vendu et la scène qui va se dérouler dans les toilettes. Cela crée 

chez le prospect une surprise et donc une meilleure mémorisation du produit. Les scènes ont 

été tournées à « Le Médrevil », qui est proche de l’IUT Charlemagne. Bien qu’il s’agisse 

d’une brasserie, le décor rouge et noir correspond à l’image que le spectateur peut se faire 

d’un restaurant. Les toilettes du restaurant ont également été employées pour les scènes 

relatives puisqu’elles correspondaient à nos attentes en matière de décoration. 

 

c)     La musique et les sons 

La salle est marquée de bruitages relatifs à l’endroit : discussions, couverts, assiettes et 

verres qui s’entrechoquent, etc. Des sons pourront être rajoutés lors du montage si cela est 



nécessaire. La séquence des toilettes n’est cependant marquée par aucun son superflu afin de 

créer une attente du spectateur et de créer une coupure avec la scène précédente.  

L’extrait musical qui intervient lorsque la jeune femme découvre la présence de Renova 

Fraicheur dans les toilettes est en accord avec la promesse de douceur faite au prospect. Il 

s’agit de Dream Big, qui est une musique de Akashic Records. C’est une musique plutôt 

calme et douce qui berce le consommateur et vise à accentuer l’impression de bien-être et de 

douceur. Le titre pourra être utilisé pour un usage commercial en achetant une licence sur le 

site Jamendo (http://www.jamendo.com - prix estimé : 150€). 

d)  Les personnages et les acteurs 

Les deux protagonistes du spot télévisé sont jeunes afin de permettre aux 

consommateurs ciblés (majoritairement des femmes de 25 à 40 ans) de s’identifier à eux. La 

situation du rendez-vous galant mise sur le vécu et l’affectif. Elle suscite l’intérêt du 

consommateur et rend la marque attachante. 

Les vêtements portés par les protagonistes sont en adéquation avec l’occasion d’un dîner au 

restaurant. Ils sont bien habillés : lui porte une veste et elle une robe noire et des talons. Cela 

nous permet également de nous inscrire dans la ligne habituelle de communication de Renova, 

qui mise beaucoup sur la séduction dans ses annonces.  

Le tournage de notre spot a également demandé la présence de plusieurs figurants pour 

remplir les tables de la brasserie, qui était presque vide à l’heure du tournage. 

e)     Synopsis 

Pour une meilleure compréhension, référez-vous au Story board et au Découpage technique 

en annexes.
1
 

« Une jeune femme dine au restaurant avec un jeune homme dans une ambiance 

romantique. Elle s’avance pour lui parler à l’oreille et s’éclipse en direction des toilettes. Elle 

rentre dans un cabinet et découvre la présence d’un rouleau de papier toilette Renova 

Fraîcheur. Elle sort du cabinet avec une masse de papier toilette dans les bras, se frotte contre 

cette dernière. Elle la sent ensuite et pousse un soupir de bonheur. Euphorique, elle lance en 

l’air le tas de papier toilette qui retombe doucement sur elle. Retrouvant ses esprits, elle fourre 

le tas de papier dans son sac à main, se recoiffe et retourne à sa table. Le jeune homme lui 

demande si elle a changé quelque chose. Elle répond à cette question par un clin d’œil au 

spectateur. Le spot se conclut sur le packshot et sur le slogan : « Renova Fraîcheur, the 

wellness paper ». 

2) Spot radio 

a) Avant-propos 
                                                 
1
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Comme pour notre spot télévisé, notre choix s’est porté sur une annonce 

radiophonique humoristique. Nous prenons le contre-pied des publicités habituellement 

diffusées à la radio qui se contentent d’effectuer une description sommaire du produit ou du 

service. Ainsi notre groupe a opté pour un spot narratif dans lequel sont mises en scènes les 

différentes qualités du produit. Notre publicité dure 39 secondes, ce qui est un peu plus long 

que celle d’un jingle standard (30 secondes en moyenne). Une version courte pourra être 

envisagée à la demande de l’annonceur. 

 

b) Le scénario 

Le spot est facilement compréhensible par ce qu’il ne nécessite aucune adaptation 

visuelle. Il s’agit en effet d’une conversation téléphonique
2
. Le lieu demeure inconnu mais 

l’audio stimule l’imagination de l’auditeur qui peut se représenter, en fonction de ses 

habitudes, un salon, une cuisine, ou encore une chambre. La première personne qui prend la 

parole est une jeune femme à laquelle peut s’identifier notre cible. Elle téléphone à son amie 

pour lui raconter une rencontre marquante. Cette évocation est l’occasion d’énumérer les 

différentes promesses de notre produit : la douceur, le parfum et le bien-être procuré par le 

papier toilette. 

Le spot repose sur un quiproquo, on laisse penser que la jeune femme décrit sa rencontre avec 

un homme. Ce thème est en adéquation avec le public visé par notre produit, qui est 

majoritairement féminin. Le fait de téléphoner à une amie est une scène banale de la vie 

quotidienne, que chaque femme a déjà expérimentée. Alors qu’elle décrit sa rencontre, son 

compagnon intervient et lui demande quelle rencontre extraordinaire elle a bien pu faire d’un 

ton soupçonneux. Elle explique qu’elle s’est en fait procuré du Renova Fraicheur, le papier 

toilette sur lequel est basé notre campagne. Le spot se conclut sur une récapitulation des 

caractéristiques du produit et par le packshot.  

 

c) Les personnages et les acteurs 

Deux personnages interviennent dans notre publicité. Il s’agit d’une situation de 

couple dans laquelle peut se reconnaitre le public. Par exemple, la scène de ménage est 

destinée à faire sourire le spectateur en partant d’une situation qu’il a déjà intégré puisqu’il l’a 

déjà vécue dans son quotidien. Une voix off intervient à la fin de la publicité pour annoncer le 

slogan. Notre choix s’est porté sur deux jeunes acteurs anglophones pour une compréhension 

optimale. Leurs voix sont claires et fluides, ce qui rend la situation plus naturelle. 

d) Les sons 

                                                 
 



Des bruitages ont été rajoutés en post-production. Par exemple, des sons relatifs au 

téléphone (sonnerie, tonalités) ou au contexte (claquement de porte) accentuent l’aspect réel 

de la situation. 

3) Affiche 

e)  Avant-propos 

Si les précédents visuels réalisés pour les campagnes d’affichage de Renova jouaient 

sur les codes de la sensualité et de l’érotisme, nous avons choisi de centrer notre réalisation 

autour du produit et de ses bénéfices. En effet, le public français peut vite être choqué par une 

publicité et plusieurs anciennes annonces de Renova ont déjà été censurées dans notre pays 

sans pour autant bénéficier d’un buzz quelconque. Notre objectif étant d’implanter d’avantage 

Renova en France, nous pensons qu’adapter la publicité aux attentes du public tout en gardant 

le caractère original des publicités de la marque, qui font son succès dans d’autres pays, est un 

bon compromis. 

Cette campagne d’affichage est destinée aux panneaux extérieurs (Decaux, affiches de 

métro…) en Ile de France et en province. Les affiches pour le papier toilette étant plutôt rares 

en France, elles attireront facilement l’attention de clients potentiels. 

 

f) Le visuel 

Notre publicité se concentre sur le produit : le papier toilette vendu est donc au centre 

de l’affiche
3
. Nous mettons également en avant les promesses faites au client : la douceur du 

papier toilette est transmise par les plumes en arrière-plan  et son parfum est évoqué par les 

marguerites. 

L’ensemble du visuel, combiné aux nuages renvoie une impression de bien-être qui s’inscrit 

dans la stratégie de communication antérieure de la marque en ce qui concerne ce produit. 

Le fond bleu est en accord avec la charte graphique de Renova. De plus, cette couleur possède 

une signification particulière, elle transmet une impression de sérénité et de fraicheur qui 

rappellent le bien-être.  

De plus, nous faisons le pari d’attirer l’attention du passant. Une feuille est légèrement 

déroulée en direction de ce dernier, qui peut être tenté de la décrocher. 

g) L’accroche et le slogan 

 

                                                 
 



L’accroche interpelle notre prospect et l’invite à s’interroger sur le produit. « The real 

one is way smoother » établit un comparatif entre le visuel de l’affiche et le vrai produit. Elle 

invite le consommateur à essayer quelque chose de nouveau, de plus doux, qui apportera une 

sensation de bien-être. Le ton est humoristique, en accord avec notre stratégie de 

communication en ce qui concerne cette campagne. 

Le slogan : « Renova Fraîcheur, the wellness paper »  traduit le bien être procuré par le 

produit (« wellness » signifie « bien-être). L’utilisation de « the » est un procédé d’insistance 

qui souligne le caractère unique du produit. La figure de style rhétorique employée est une 

antonomase, elle consiste à utiliser un déterminant défini : « le, la, les » pour renforcer la 

notoriété et pour rendre unique quelque chose qui ne l’est pas. D’autre part, la rime permet 

une meilleure mémorisation du produit chez le prospect. 

 

4) Annonce presse 

 

h) Avant-propos 

Notre annonce presse est destinée à la presse féminine française (Elle, Femina, Marie-

Claire, Be…). Tout comme notre campagne d’affichage, elle est centrée sur le produit et ses 

bénéfices (parfum et douceur).  

i) Le visuel 

Le visuel de notre annonce presse est un dérivé de celui réalisé pour nos affiches
4
. On 

y retrouve ainsi les plumes qui symbolisent la douceur et les marguerites pour son odeur 

agréable. Seul le fond change, et bien qu’il reste bleu, en accord avec la stratégie de 

communication avec la marque, les nuages laissent désormais place à des ondulations 

aquatiques. L’eau rappelle ainsi la sérénité et les microgouttelettes de crème. 

j) Le marketing tactile 

Le format accessible de l’annonce presse nous permet d’insérer un réel morceau de 

papier toilette dans l’espace prévu à cet effet et d’inviter la consommatrice à vérifier la 

véracité de notre affirmation (« Touch it »). Cette particularité permet d’élever notre produit 

au même rang que celui des produits de beauté, qui distribuent régulièrement des échantillons 

de leurs produits en invitant les consommatrices à les essayer. 

Le marketing tactile est l’un des éléments du marketing sensoriel. Il a recours au  toucher afin 

d’optimiser les ventes d’un produit ou d’un service. Il s’agit d’un procédé reconnu par les 
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professionnels du marketing. Le client a toujours besoin de toucher le produit et de le prendre 

en main afin de se faire une idée précise de sa qualité. Le recours au tactile nous permet de 

mettre en avant la promesse de douceur de  notre produit et de créer une relation entre nos 

clients et l’article Renova Fraîcheur. 

 

k) L’accroche et le texte 

 

L’accroche demeure la même que pour les affiches et est enrichie d’un texte explicatif 

qui détaille les qualités principales du produit et rappelle son caractère innovant. Le texte 

donne l’illusion que Renova s’adresse directement au client (« your wellness is our priority », 

ce qui crée un lien de proximité entre le client et l’entreprise, mais également une relation 

d’affectivité du prospect vis-à-vis de la marque. La 2
ème

 phrase donne les caractéristiques du 

produit afin que le consommateur soit informé de ses bénéfices. Nous insistons ensuite sur 

l’innovation présente dans ce papier qui, associé à « smoother » qui signifie doux en français, 

montre que la dite douceur est liée à l’innovation, les microgouttelettes. Enfin, le mot 

« hygiene » en fin de paragraphe met en exergue la sensation de propreté qui résulte de 

l’action d’utiliser le papier toilette.  

La description est placée un fond blanc pour une meilleure lisibilité. Elle est à proximité du 

visuel du packaging, afin que le client puisse facilement retrouver ce dernier dans les linéaires 

de son distributeur.  

II) Quelques annexes 
 



Annexe 1 : Le storyboard

 



 



 



 

 

Annexe 2 : Le découpage technique 

 

Numéro du 

plan 

Durée du 

plan 

Lieu du 

moment 

Echelle du 

plan 

Contenu 

Plan 1 2 secondes 
Salle de 

restaurant 

Plan rapproché 

poitrine 

Le jeune homme rit.  

Plan 2 
2 secondes 

aussi 

Salle de 

restaurant 

Plan rapproché 

poitrine 

La jeune femme rit.  

Plan 3 
5 secondes 

secondes 

Salle de 

restaurant 
Plan moyen 

Les deux personnages sont de 

profil. La jeune femme pose sa 

main sur le bras de son 

compagnon. Elle rapproche son 

visage pour lui parler (on 

n’entend pas ce qu’elle dit). 

Plan 4 5 secondes 
Salle de 

restaurant 
Gros plan 

La jeune femme parle à l’oreille 

du jeune homme. 

Plan 5 3 secondes 
Toilettes du 

restaurant 
Plan américain 

La jeune femme tourne le dos à 

la caméra et marche. 

Plan 6 3 secondes 
Toilettes du 

restaurant 
Plan américain 

La jeune femme arrive dans les 

toilettes par la gauche et ouvre 

la porte du cabinet à droite. Elle 



sort du champ. 

Plan 7 4 secondes 
Toilettes du 

restaurant 
Plan américain 

La caméra est face à la porte 

des toilettes. On entend un cri 

de surprise. La porte s’ouvre et 

la jeune femme apparait avec 

une masse de papier toilette 

dans les mains. 

Plan 8 4 secondes 
Toilettes du 

restaurant 

Plan rapproché 

poitrine 

Elle se frotte le visage contre le 

papier toilette. Elle le sent et 

pousse  un soupir de bonheur. 

Plan 9 1 seconde 
Toilettes du 

restaurant 
Plan rapproché 

Elle lance le papier toilette en 

l’air 

Plan 10 3 secondes 
Toilettes du 

restaurant 

Gros plan 

(inser) 

Le papier toilette flotte au 

ralenti dans les airs. 

 

Plan 11 2 secondes 
Toilettes du 

restaurant 
Plan américain 

Le papier toilette retombe sur la 

jeune femme qui est heureuse. 

 

Plan 12 3 secondes 
Toilettes du 

restaurant 
Gros plan 

La jeune femme est accroupie et 

ramasse le papier toilette qui est 

tombé par terre. Elle le fourre 

dans son sac. 

 

 

 

 

Numéro du 

plan 

Durée du 

plan 

Lieu du 

moment 

Echelle du 

plan 

Contenu 

Plan 13 3 secondes 
Toilettes du 

restaurant 

Plan 

américain. 

La jeune femme se dirige vers 

le miroir des toilettes situé à sa 

droite. 

Plan 14 2 secondes 
Toilettes du 

restaurant 
Gros plan 

La jeune femme approche son 

visage du miroir et se recoiffe 

rapidement. La caméra est 

positionnée devant le miroir. 

Plan 15 3 secondes 
Salle du 

restaurant 

Plan 

d’ensemble 

La jeune femme sort des WC du 

restaurant, face à la caméra. 

Elle se dirige à gauche pour 

rejoindre sa table, on aperçoit le 

jeune homme en arrière-plan. 

Plan 16 2 secondes 
Salle du 

restaurant 

Plan américain 

(Inser) 

Inser sur le sac de la jeune 

femme avec le papier toilette 

qui dépasse. 

Plan 17 3 secondes 
Salle du 

restaurant 

Plan rapproché 

poitrine 

Le jeune homme relève la tête, 

il sourit et lui demande si elle a 

changé quelque chose. 

Plan 18 2 secondes 
Salle du 

restaurant 

Plan 

d’ensemble 

La jeune femme est de dos, elle 

s’assoit sur sa chaise. 

Plan 19 2 secondes 
Salle du 

restaurant 

Plan rapproché 

poitrine 

La jeune femme fait un clin 

d’œil à la caméra. 

Plan 20 3 secondes 
Salle du 

restaurant 
Gros plan 

Le papier toilette vole en 

arrière-plan. Le packaging 

apparait à droite de l’écran. La 

voix off prononce le slogan et 



les caractéristiques du produit 

apparaissent. 

  


