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Marques
BE WTR choisit The Good Company
LANCEMENT. À l'issue d'une compétition d'agences, la marque suisse BE WTR confie sa nouvelle
campagne de communication à l'agence The Good Company, dans le cadre du lancement d'une
nouvelle gamme. L'agence aura pour objectif de faire connaître et de promouvoir la gamme AQTIV, un
procédé de filtration et d'activation de l'eau du robinet. La campagne à destination des particuliers,
des entreprises et des professionnels de la restauration comporte un volet print, TV et digital. Elle sera
diffusée dans un premier temps en Suisse, en France, en Suède, en Finlande et au Danemark

Westfield opte pour Rosa Paris
PLATEFORME DE MARQUE. Au terme d'un appel d'offres, Rosa Paris devient l'agence officiellement
chargée de la stratégie de communication de Westfield au niveau global et signe la nouvelle
campagne de marque et le nouveau positionnement du réseau phare de centres commerciaux en
Europe, qui a par ailleurs chanaé de braquet sur le volet média ces derniers mois. Avec
un positionnement de marque revu (« More Extra, Less Ordinary ») et une nouvelle direction créative,
la campagne vise à positionner les centres commerciaux Westfield comme des lieux de loisirs
incontournables. Réalisée et photographiée par Lou Escobar. la campagne est déployée à compter du
7 novembre dans 12 pays européens et 23 centres Westfield.

Pledg évolue avec Dernier Cri
IDENTITÉ DE MARQUE. La fintech Pledg (45 collaborateurs et 80 millions d'euros levés en 2021) fait
évoluer son identité en s'appuyant sur l’agence Dernier Cri, avec laquelle elle collabore pour la
première fois. Elle rénove son identité visuelle et révèle une nouvelle signature, « Votre business, vos
facilités de paiement ». L'idée est de refléter son positionnement sur le marché, où elle s'est lancée en
2016, et la pluralité de ses services (paiement partagé, fractionné, différé). Ses clients sont les sites e
commerce, les marketplaces, les boutiques physiques ainsi que les institutions financières. Elle
accompagne notamment Corsair, Decathlon ou Carrefour Voyages.
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Copytop revoit son identitéavec Dragon Rouge
IDENTITÉ DE MARQUE. L’enseigne historiqueCopytop (200 collaborateurset 40 agences dans toute
la France) fait évoluer son image de marqueet donne une nouvelleorientationà sa relationclient.
Pour repositionnersa marque,Copytop a collaboré avec l'agencede design Dragon Rouge. L'agence
a égalementtravailléau déploiementde cettenouvelle identitédans les pointsde vente de l'enseigne
spécialisée dans l'impressionde documents.
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