Communiqué Agence Mlle Pitch

L’AGENCE MLLE PITCH SIGNE LA NOUVELLE
CAMPAGNE PUBLICITAIRE DE L’ORGANISATION
INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE AVEC LES
CRÉATIFS DES ENTREMETTEURS

UNE CAMPAGNE PUBLICITAIRE 360 TV , AFFICHAGE PRINT ET
DIGITALE, RÉALISÉE GRÂCE À L’ENGAGEMENT DE MLLE PITCH ET DE
SON PARTENAIRE LES ENTREMETTEURS
Pour la réalisation de cette campagne l’agence Mlle Pitch a pu compter sur l’implication de
créatifs de renoms soucieux de travailler pour la cause des femmes francophones du
monde. L’enjeu caritatif de cette campagne a permis à Mlle Pitch, grâce au soutien des
Entremetteurs, d’enrôler une équipe de créatifs photographe-réalisateur (Frédéric Leveugle),
directeur artistique (Anaïs Herd Smith) et directeur de création (Rémi Noël) de renoms. Elle a
aussi pu compter sur la meilleure retoucheuse photo parisienne (Ludivine Jamin) ainsi qu’un
studio parisien qu’on ne présente plus : le studio Rouchon. Magali Faget a pu compter sur le
soutien de Babette Auvray-Pagnozzi et ses équipes pour la réalisation de cette campagne
d’ampleur et la constitution du team créatif.

#

LE PAPIER POUR REPRÉSENTER LA FRAGILITÉ DES FEMMES
FRANCOPHONES FRAGILISEES PAR LES CRISES VIA LE LANCEMENT DU
FONDS DE SOLIDARITÉ « LA FRANCOPHONIE AVEC ELLE »
Le papier est ici utilisé comme symbole de fragilité, par sa malléabilité il introduit la possibilité
d’aider ses femmes en situation précaire en leur apportant une aide financière. Le concept a
été trouvé et défendu par la directrice artistique Anaïs Herd Smith et le directeur de création
Rémi Noël tous deux issus des pépites de Les Entremetteurs. La musique originale du spot a
été réalisée par le célèbre compositeur Jean-Pierre Magnier qui a aussi affirmé sa volonté de
travailler pour une grande cause en donnant de son temps. Mlle Pitch s’entoure des meilleurs
créatifs grâce à son réseau et signe une campagne créative qui change les codes de la
communication publicitaire associatifs.

UNE CAMPAGNE
PRINT DÉCLINÉE
EN 4 VISUELS

MAGALI ET BABETTE, UN TANDEM FÉMININ DE CHOC AU SERVICE
DE LA FRANCOPHONIE
« Le format agile de l’agence de publicité
Mlle pitch engagée sur les campagnes
grandes causes, nous oblige à externaliser la
création. Pour cette campagne à petit
budget il nous fallait une grande idée
créative et beaucoup de sensibilité et
d’émotion pour embarquer le grand public.
J’ai spontanément pensé à Babette de Les
Entremetteurs que je connais de longue date
et à son équipe de créatifs de choc pour
concevoir et imaginer cette campagne.
Babette a immédiatement impliquer
l'ensemble de ses experts pour la production
de cette campagne afin d’avoir une
campagne de grande qualité au service des
femmes francophones. » confie Magali
Faget, Directrice et Fondatrice de l’agence
Mlle Pitch.
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UNE CAMPAGNE AU PLAN MÉDIA D’AMPLEUR NÉGOCIÉ PAR
MLLE PITCH
L’agence Mlle Pitch a ensuite déployé et orchestré le lancement de la campagne via une
émission spéciale sur TV5 Monde et via la négociation d'un plan média affichage qui
démarre le 8 décembre prochain sur le réseau partenaire agence MÉDIATRANSPORTS
pendant deux semaines en 4X3 et sur du massive quai à République. Ce plan intégrera un
opus 2 en 2021, en télévision et digital. Magali Faget évoque « Une campagne
internationale que nous déclinons sur les pays africains et francophones en plus de la
France. En décembre, Canal+ Overseas Afrique diffusera la campagne TV sur les 25 pays
francophones pendant un mois de son bouquet. »

DÉCOUVREZ LE SPOT TV « LA FRANCOPHONIE#AVEC ELLES » ICI : https://youtu.be/i8gstCVetL4

INTERVIEWS DE MAGALI FAGET (MLLE PITCH) ET BABETTE AUVRAYPAGNOZZI (LES ENTREMETTEURS) DISPONIBLES AUPRÈS DE L’AGENCE MLLE
PITCH POUR COMMENTER LA CRÉATION DE CETTE CAMPAGNE
PLUS D’INFOS AUPRÈS DU SERVICE PRESSE AGENCE
Magali Faget : magali.faget@mlle-pitch.com – 06.43.47.46.51
Grâce Baudier : service-presse@mlle-pitch.com – 06.19.14.48.47
Amandine Ranguin : service-presse@mlle-pitch.com - 06.46.33.90.50
A propos de l‘Agence Mlle Pitch : Nous sommes une agence d’idées pérennes, conceptrice de pitchs créatifs et
influenceurs dans la durée. Mlle pitch est la génération 5.0 des agences de communication / relations presse. Une
structure légère et indépendante très senior qui réunit les meilleures compétences rp, graphiques, influenceurs, pub,
vidéo et digitales du moment. Dans un monde où tout va de plus en plus vite et se déploie sur de multiples canaux
d’information, il est important de savoir simplifier, maîtriser et organiser ses messages en se démarquant par un pitch
différenciant, d’où notre positionnement autour du pitch client. www.mlle-pitch.com

