L'OBSERVATOIRE DES INEGALITES
L’Observatoire des inégalités est une association qui lutte contre les inégalités en France et dans
le monde. Il ne s’agit pas d’un mouvement politique. Son rôle est de contribuer à éclairer ou à
critiquer les choix publics. Pour cela, l’association a pour conviction qu’il faut, de façon toujours
renouvelée, s’attacher à dresser un état des lieux qui soit le plus complet possible, tout en
demeurant accessible à un large public. «Plus que jamais, suite au résultat du premier tour de
l’élection française, nous devons tous faire face aux inégalités en France. Nous voulions exprimer
cela de la manière la plus simple – afin que tout le monde comprenne. La réaction des enfants et
leur pureté doivent nous faire réagir face à des inégalités que nous ne devons plus accepter en
tant qu’adulte».

Herezie crée tout un univers poétique en
papier pour Harmonie Mutuelle
Jun 12, 2017

Harmonie Mutuelle a demandé à l'agence Herezie d'imaginer une nouvelle campagne de
communication 360° pour affirmer son engagement mutualiste et sa volonté d'accompagner les
gens tout au long de leur vie.
Pour émerger dans un univers publicitaire encombré et bousculer les codes du marché, l'agence
Herezie a imaginé un territoire graphique, moderne et original conçu entièrement de papier dans
lequel chacun pourra se projeter et se reconnaître.
Cet univers poétique unique permet à la marque d'aborder avec bienveillance et optimisme les
bons comme les mauvais moments qui font partie de la vie de chacun aujourd'hui.
Cette nouvelle campagne de marque sera lancée le 11 juin avec un nouveau film TV 30 sec
produit par Stink et réalisé par Nieto. On y découvre des personnages attachants que l'on suit à
tous les moments clés de leur vie, jusqu'à la retraite.
Ce film est une véritable prouesse technique car tous les décors ont été entièrement conçus en
papier à taille réelle et chaque scénette qui illustre un moment de vie s’enchaîne avec la suivante
dans un long plan séquence.
A partir du mois de Septembre et en complément du film de marque, la campagne se déploiera
en presse et en digital sur les offres de prévention, de santé et de prévoyance.

C'est comme ça maintenant
Jul 4, 2017

Unilever choisit l'agence Hérézie Group pour sa nouvelle campagne transversale sur ses
déodorants compressés. Pour la première fois, le Groupe UNILEVER prend la parole sur
l’ensemble de sa gamme de déodorants compressés : Rexona, Axe, Dove, Monsavon et Williams
lors d’une campagne globale qui sera à l’antenne en Juillet.
L’objet de cette nouvelle approche publicitaire est donc le déodorant compressé, héros emprunt
d’innovation car plus respectueux de la planète et plus respectueux de la peau, qui sera mis à
l’honneur.
Inspiré des comédies musicales, le film, tourné à la Havane, explique les caractéristiques et
fonctionnalités du déodorant compressé, invitant le téléspectateur à un voyage initiatique unique
à l’intérieur d’un palace où l’on découvre des invités spéciaux. En effet,concierges et hommes

d’affaires, cuisiniers et touristes, nageurs et un manchot délivrent une version inédite du célèbre
« printemps de Vivaldi ».

