


Heinz Mayo 

Comment rendre un plat ordinaire
extraordinaire ?
Avec Heinz mayo, vous dessinez de nouvelles 
saveurs dans vos assiettes.. 
Devenez, d’un coup de sauce magique, 
un grand chef.



Prints / Banners



Skoda Kodiaq

La légende du Kodiaq.
Soyez les premiers à découvrir la nouvelle  
Skoda Kodiaq. Grâce à la technologie 360°, 
partez à la recherche des Kodiaqs, ces ours 
ayant inspiré le nouvel SUV de la marque.



Activation digitale 360° 



Activation digitale 360°



Storyboard



Lors de la Journée de la Femme, subissez le 
harcèlement de rue ...sur Internet.
Harcelés par des pop-ups envahissants, vous 
expérimentez la souffrance du harcèlement 
de rue. Vous n’êtes à l’abri nulle part. Ni sur 
Youtube, Google Maps ou vos sites de 
streaming habituels.

Touche pas à ma pote



Activation digitale/ Print 



Des cours de cuisine pour chaque occa-
sion. Vous voulez vous rapprochez de vos 
collègues lors d’un team building mémo-
rable ? 
Vous désirez apprendre à cuisiner les lé-
gumes oubliés ? 
Vous en apprendrez autant sur vous mêmes 
ou sur vos collègues que sur l’Art Culinaire.

Mmmmh !



Print/ Banners



Une banque qui permet aux Bruxellois de se 
soutenir, ça manquait à Bruxelles.
A l’occasion des 20km de Bruxelles, montrez 
votre soutien à votre coureur favori. 
Il vous suffit de tweeter votre message d’en-
couragement sur le compte @KBCBrussels. 
Votre tweet sera lu par un speaker pendant la 
course ! #tweetforthem

KBC Brussels



Activation digitale 



Neckermann

Le choix ne coûte pas plus cher avec 
Neckermann. Les services personnalisables 
que propose Neckermann rend chaque 
voyage unique et accessible. 
Votre personnage s’habillera de manière 
différente en fonction des options que vous 
choisirez pour votre voyage. 
Pour des vacances sur mesure.



Panneau Decaux interactif  

t



Peut on encore être créatif quand il s’agit 
de faire une campagne pour de la lessive ? 
Et si c’est une lessive pour des vêtements 
noir ?  
Oui c’est possible et quand il s’agit d’user le 
concept, on se fait plaisir. 

Lessive Contrast



Print



Panneau Decaux/ Magazine



Périscope

Aujourd’hui le passé inspire le futur comme 
la mode, elle se réinvente chaque jour, fait 
du neuf avec du vieux. 
Est-ce la recette pour parvenir à toucher à 
nouveau le consommateur ? 
Qu’est ce que cela donnerait si on remet-
tait certaines expressions à jour pour une 
noble cause ? 



Print



Action digitale



Merci. 




