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EN BREF...
Les boutiques du quotidien
se développent dans le métro
et le RER francilien

RATP Travel Retail poursuit la
transformation de son offre de
commerces et de services sur le
réseau du métro et du RER pa
risien en attribuant à Lagardère
Travel Retail France le pre
mier lot des boutiques du quo
tidien, un «convenience store»
taillé sur mesure pour répondre
aux attentes des voyageurs.
Ce concept a été créé spéci
fiquement pour les transports
en commun franciliens afin de
proposer un commerce malin
et inventif qui sait adapter son
offre de produits et services au
tempo des urbains. II privilégie
des achats plus spontanés et
transforme la routine du quoti
dien en un rituel plaisir.

L’agence Grinta accompagne
Les Produits Laitiers

Grinta est la nouvelle agence
créative indépendante des Pro
duits Laitiers. Ensemble ils ont
organisé le plus gros lancement
de manga français avec 20.000
exemplaires disponibles dans
plus de 600 points de vente :
«Mukai». Un manga crée par
Grinta avec Les Produits Lai
tiers pour répondre à un de
leurs enjeux majeurs : l'attrac
tivité des métiers en s'adressant
aux jeunes générations.

Copytop repositionne l’iden
tité de sa marque avec Dra
gon Rouge

L’enseigne Copytop, 200 col
laborateurs et 40 agences dans
toute la France, fait évoluer son
image et donne une nouvelle
orientation à sa relation client.
Pour repositionner sa marque,
l’agence de design Dragon
Rouge a travaillé en étroite col
laboration avec Copytop pour
revoir Lidentité de marque.
Uagence a aussi travaillé sur le
déploiement dans les points de
vente et ainsi exprimer son nou
veau positionnement sur toute
la chaîne de communication.
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