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Lesieur nous fait goûter nos différences

En mars dernier, Lesieur dévoilait "Mon plat préféré", sa nouvelle plateforme de
communication TV, où, dans un style proche du reportage, 3 personnes partent à la
rencontre d’un de leurs proches pour apprendre à cuisiner leur plat préféré.
L'agence Chemistry (Publicis Communications) lance fin mai la version sociale de la
nouvelle plateforme de communication, incarnée par deux films diffusés sur Facebook.
Partant du principe que nous mangeons uniquement ce qui nous plaît, et que nous
côtoyons des personnes qui nous ressemblent sur les réseaux sociaux, les films imaginés
par l'agence mettent en scène des inconnus se rencontrant pour la première fois autour
de leur plat préféré.

Dans un contexte où les algorithmes des réseaux sociaux gomment toujours plus nos avis
contraires et nos différences, Lesieur nous propose de récréer de la richesse relationnelle,
en s'ouvrant au goût des autres.
Dans le 1er film, "Coco" de Lacanau partage son plat aux saveurs maritimes avec
"Tangeek", un joueur de e-sport habitué des fonds de placards. A suivre en septembre, un
second film proposera un duo tout aussi décalé.
La campagne est accompagnée de .gif qui permettent aux internautes de détourner les
scènes culinaires les plus étonnantes en tagguant leurs amis.

A déguster sur Facebook.com/Lesieur jusqu’au 13 juillet
https://www.facebook.com/lesieur.france/videos/1492725054082681/
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