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SAATCHI & SAATCHI SIGNE UNE CAMPAGNE PLUS QU’EXPLICITE

Fake news, journaux aux ordres des puissances de l’argent, reprise en mains de
l’audiovisuel public, multiplication des media digitaux : le paysage audiovisuel est en plein
bouleversement.
C’est dans ce contexte qu’EXPLICITE est né, au sein d’un groupe de plus de 50 journalistes
ayant claqué la porte d’iTélé après la reprise en main de la chaîne par Bolloré et la
nomination de Morandini à la rédaction.
L’ambition de ce nouveau média est clair : proposer, au quotidien, une information de
qualité, neutre, objective et libre de toute influence politique ou économique, avec en plus,
un nouvel outil, le bouton hexagone permettant d’approfondir à volonté chaque sujet.
La campagne de lancement imaginée par Saatchi & Saatchi capitalise sur le nom de ce
nouveau média, EXPLICITE.
En effet, ce qui fait la force d’EXPLICITE c’est le fait d’aller plus loin, de proposer de
l’information augmentée qui va au-delà de l’article, au-delà de l’explication, sans biais et
qui permet, à tous, quand ils le souhaitent, de mieux comprendre la société et le monde
dans lequel on vit.
Cette force elle est dans le nom même de ce nouveau media : celle d’EXPLICITER.
Pour apporter la preuve que souvent, l’information mérite qu’on l’EXPLICITE, l’agence a
imaginé une campagne qui reprend des mots, des expressions ou des sujets
d’informations récurrents qui, bien que déjà lus ou entendus par tous, sont plus
complexes qu’ils n’y paraissent et ne sont pas des sujets maîtrisés par le grand public.
Une signature claire et venant souligner cette promesse accompagnera l’ensemble des
prises de parole : EXPLICITE. L’info qui fait comprendre l’info.
La campagne sera ancrée sur le digital, pour être à « 1 clic d’EXPLICITE », avec en plus, un
dispositif de DOOH dans les grandes gares de France.
Pour accompagner la volonté d’EXPLICITE d’incarner un acteur innovant sur le marché,
Saatchi & Saatchi a également imaginé un bot doté d’une IA pour intercepter sur Twitter
les internautes qui se posent des questions sur l’actualité et leur apporter une réponse
plus EXPLICITE.
www.explicite.info
Voir la vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=YUUjZY9ieGc&feature=youtu.be
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A propos de Saatchi & Saatchi :
Saatchi & Saatchi est une agence intégrée à taille humaine, composée de 70 collaboratrices et
collaborateurs, animés par le même état d’esprit : « Nothing is impossible ! ». Ses principaux
clients sont SFR, Abritel Homeway, Apéricube, Barrière, Coca-Cola Entreprise, EXPLICITE,
Hammerson, HSBC, L’Or, Mercialys, Groupe Marie Brizard, PlayStation, RATP, Senseo, Twinings,
Visa, …
L’agence des Lovemarks en France est dirigée par Olivier Després et Philippe Mérillon. Elle
s’appuie sur le puissant réseau international Saatchi & Saatchi : 140 bureaux, 76 pays, 6500
collaborateurs… Saatchi & Saatchi fait partie du Groupe Publicis, troisième groupe mondial de
communication.
https://www.facebook.com/SaatchiSaatchiFrance/timeline
http://saatchi.com/fr-fr/
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