
IKEA : l’affaire est dans le sac
Ikea surfe sur la vague bleue de ses 
iconiques sacs Frakta.  En juin, la marque a 
lancé une campagne télévisée célébrant les 
trente ans de son sac, vendu à moins d’un 
euro dans les magasins de l’enseigne. 
D’après la marque, cette campagne était déjà 
dans les tuyaux depuis le mois de février. Or, 
il y a quelques mois, Balenciaga a lancé le 
sac « Carry shopper », en tout point similaire 
au Frakta. Hommage ou contrefaçon, telle 
est la question ? Il n’en reste pas moins 
que la sortie du nouvel it bag Balenciaga 
a provoqué pléthore de détournements 
sur la toile : casquettes, sandales, strings, 
masques anti-pollution… Fidèle à son ADN 
de marque, Ikea a rapidement retourné ce 
buzz en sa faveur. 

Dans une campagne print, lancée par son 
agence de communication Acne, Ikea 
s’amuse à proposer quatre indices pour 
identifier un sac Ikea « original ».
La marque a lancé la campagne télévisée 
sobrement intitulée « The Blue Bag », qui 
met à l’honneur la versatilité de l’accessoire 
et  sa symbolique émotionnelle. Les 
détournements en sac à main ou même en 
costume pour chien sont aussi présents dans 
le spot. Les valeurs de solidité, de praticité 
et d’accessibilité transmises par le sac 
servent parfaitement la communication de la 
marque. En fin de compte, le Frakta s’est bel 
et bien imposé comme une des références 
de la pop culture à la sauce millenials. 





L’Elysée a dévoilé en grande pompe le 
portrait officiel du chef de l’Etat sur les 
réseaux sociaux en avant-première. Il s’agit 
de la photo qui sera affichée dans les 35 
416 mairies de l’Hexagone. Le cliché est 
(presque) parfait : un cadrage aux deux tiers 
précis entre le drapeau français et le drapeau 
européen, la lumière faisant ressortir le bleu 
des yeux présidentiels, une véritable mise en 
scène, et bien évidemment des retouches de 
pros. Dès sa parution, la photo a très vite été 
critiquée, raillée, comparée et détournée. 
Toutefois, ce portrait est fidèle à la stratégie 
de communication d’Emmanuel Macron, 
marquée par un style très américain, c’est-
à-dire très contrôlé et travaillé. Rien n’a été 
laissé au hasard. Chaque chose est à sa 
place et transmet un message important : par 
exemple, la symétrie de la photo renvoie à 

la position centriste de Macron, ni de droite 
ni de gauche. 
Ensuite, l’ensemble des symboles est 
parfaitement maitrisé. Les deux iPhones 
montrent le  modernisme et le côté 
entrepreneur du président. L’horloge 
symbolise le temps et sa maitrise, ce qui fait 
également référence à sa déclaration : « Je 
resterai le maître des horloges, il faudra 
vous [les médias, ndlr] y habituer ». Les livres 
ouverts représentent la connaissance et 
la page qui se tourne. Par le choix de ces 
drapeaux, « il fait de la France un emblème 
immuable, et de l’Union, son avenir », 
explique Frank Tapiro, directeur de l’agence 
Hémisphère Droit.
« I l  a compris qu’aujourd’hui avec la 
génération Snapchat, l’image est bien plus 
opérante que les mots », commente Europe 1. 

MACRON : Président, et fier de l’être



Gémo place les outils digitaux au centre 
de sa stratégie afin de rendre l’expérience 
client dans l’air du temps et de rajeunir son 
image de marque. Ces innovations digitales 
s’appuient sur le marketing émotionnel 
et conversationnel, deux paramètres 
visant une communication plus fluide et 
interactive. Le 23 juin, la marque a lancé le 
Lookbot by Gémo, un chatbot déjà utilisé 
sur le Facebook Messenger de la marque, 
créé en collaboration avec l’agence Oh My 
Bot ! Depuis le mois de mars, les magasins 
ont été équipés de miroirs connectés qui 
permettent une visualisation à 360° et le 
partage de photos sur les réseaux sociaux. 

Les cabines d’essayages ont également 
été équipées de tablettes permettant aux 
clients d’interagir avec leur communauté 
en temps réel. Le site de Gémo propose 
également un service de calcul des 
mensurations des clients afin d’optimiser 
les recommandations d’articles. 

Cette nouvelle stratégie digitale a permis 
à la marque d’atteindre une cible plus 
jeune (la génération 2.0) via la facilitation 
de l’expérience d’achat, l’optimisation 
de la connaissance client et une 
personnalisation plus efficace de l’offre.

GÉMO : le lèche vitrine interactif



Chez GiFi, on a encore eu une idée de 
génie : inviter Benjamin Castaldi et Loana à 
tourner le remake de la fameuse scène dans 
la piscine du Loft. Dans une vidéo postée sur 
Facebook, l’ancienne bimbo plonge son pied 
dans un jacuzzi gonflable et se transforme 
comme par magie en un mannequin de 
vingt ans de moins qu’elle. Sans surprise, 
la publicité s’est attirée les foudres des 
internautes, certains appelant même au 
boycott de la marque. Jugée dégradante et 
même « grossophobe », la vidéo a été reprise 
de nombreuses fois sur les réseaux sociaux et 
par les sites d’actualité. 
Il s’agit du deuxième bad buzz de la marque, 
qui avait lancé en 2016 une campagne sur 
les réseaux sociaux pour communiquer sur 
Bravoloto, leur application qui permet de 
gagner des cartes cadeaux. 

Cette vidéo pleine de sous-entendus sexuels 
avait également été accusée de sexisme 
gratuit. 
Il semblerait que pour GiFi, toute publicité 
est bonne à prendre. Or, continuer d’utiliser 
un humour plus que douteux dans ses 
communications serait prendre le risque pour 
GiFi d’être associé à des valeurs sexistes et 
ridicules, a priori très éloignées de l’univers 
familial d’une enseigne de décoration à 
petits prix. De nombreuses marques, tel que 
Numericable, se sont essayées à l’exercice du 
bad buzz intentionnel. Néanmoins, on peut 
se demander si ce choix assumé de la part 
de GiFi de rechercher la médiatisation à tout 
prix n’aura pas de lourdes conséquences à 
long terme. Ne dit-on pas qui sème le vent, 
récolte la tempête ? 

GiFi : la goutte d’eau qui fait déborder 
le jacuzzi





Coup de foudre pour Intermarché !
Le 11 mars dernier, Intermarché diffusait 
sa nouvelle campagne « L’amour, l’amour ». 
Cette comédie romantique adolescente 
conçue par l’agence Romance, a remporté, 
sans grande surprise, le 40ème Grand Prix 
Stratégies de la publicité en juin dernier, 
mais surtout l’unanimité générale.

Alors que le format des vidéos se veut 
de plus en plus court, Intermarché nous 
propose ici un véritable court-métrage en 
totale adéquation avec son discours de 
marque habituel : le « mieux manger » et 
le positionnement de l’enseigne comme 
producteur-commerçant.
En revanche, alors que la marque nous avait 

habitué à une communication didactique, 
elle nous propose ici quelque chose de 
beaucoup plus émotionnel, qui suscite 
l’empathie chez tous les consommateurs… 
et ça marche !

2,5 millions de vues en 24 heures, 10 
mill ions en une semaine , et un taux 
d ’e n g a g e m e n t  d e  1 5 %  c o n t re  1 % 
habituellement. En prime, le titre « Le temps 
de l’amour » de Françoise Hardy, utilisé 
pour l’occasion, est propulsé en deuxième 
position des ventes sur iTunes. On peut 
dire que cette campagne a fait chavirer 
plus d’un cœur. 





EDF et les jeunes : le courant passe  bien
EDF se lance dans une nouvelle expérience 
digitale afin de toucher une cible plus 
jeune. Pour atteindre cet objectif, le groupe 
a collaboré avec l’agence Havas Paris pour 
le lancement de son premier compte 
Snapchat : @Edfofficiel. Sur ce compte, on y 
découvre les aventures d’Aymeric, un alter 
ego plus jeune d’Éric Judor qui est l’acteur 
récurrent des spots publicitaires d’EDF. 
Il s’agit de vidéos courtes et humoristiques 
qui parlent du quotidien du personnage. 

Ce contenu ludique, loin du discours 
commercial ou corporate est mieux adapté 
aux codes de la cible. Cette nouvelle 
communication a été plutôt bien accueillie 
par les 18-25 ans et révèle des indices 
très positifs. En effet, selon Julien Villeret, 
Directeur de la communication du groupe 
EDF, le taux d’engagement, le taux de 
complétion et le nombre d’abonnés ne 
cesse de croître. 





Sécurité Routière fait descendre 
les piétons de leur nuage !

Abonnée aux campagnes chocs, Sécurité 
Routière garde cette même recette mais 
franchit un nouveau cap en faisant appel 
au digital !  
L’agence de communication Service plan a 
installé pour le compte de Sécurité Routière 
Ile-de-France, un panneau d’affichage digital 
aux abords d’un passage piétons parisien 
très fréquenté. Le but est de rappeler aux 
piétons, souvent inattentifs, l’importance 
de respecter les feux tricolores. Le système 
dont il est question émet des bruits de 
crissements de pneus et de freinages 
lorsque quelqu’un traverse quand le 
bonhomme est rouge. Il prend également 
en photo le flagrant délit d’imprudence 
et la projette sur le panneau digital, 
accompagnée d’un message choc : « Ne 

prenez pas le risque de voir la mort en 
face. Traversez en respectant les feux de 
signalisation ».
L’effet est saisissant ! Les photos prises durant 
l’expérience témoignent parfaitement de la 
frayeur provoquée par le simulateur. Les 
affiches créées ont ensuite été reprises dans 
une campagne print et digitale. Une vidéo 
a également été réalisée pour montrer en 
direct la réaction des « vrai-faux » piétons. Ce 
spot diffusé sur les réseaux sociaux compte 
déjà plus de 7 millions de vues !  On peut 
donc saluer le succès de cette campagne.
Toutefois, on peut regretter que l’agence 
ait employé des acteurs plutôt que de 
véritables badauds, ce qui rend l’opération 
partiellement « biaisée ». 




