Communiqué de presse
4 mars 2020

BELLE et lesfurets hackent les publicités automobiles
pour rappeler l’importance de rouler assuré.
Avez-vous remarqué quelque chose de particulier sur toutes les publicités automobiles ?
Les véhicules mis en scène n’ont jamais de vignette d’assurance sur leur pare-brise.
Si ce petit détail vous avait sûrement échappé, chez lesfurets, ça nous a donné une idée :

#VignetteGame

À l’heure où près de 750 000 automobilistes circuleraient toujours sans assurance*, nous nous
sommes servis de cet oubli malencontreux dans les publicités pour rappeler aux Français
l’importance d’être bien assurés au volant.
• Le principe
Pour Pierre Duquesnoy, Directeur de Création de l'agence BELLE, "François et Hervé, les
deux furets, forment un duo complètement mythique qui nous a beaucoup inspiré. On s’est
demandé comment rebondir sur un sujet d’actualité tout en mettant en valeur leur intelligence
et surtout leur regard pointu sur les assurances. Résultat : un hack à l’image des furets, experts
et malins."
En affichage et dans la presse, nous avons acheté l’espace publicitaire accolé aux campagnes
automobiles et pointé du doigt l’absence de vignette verte pour attirer l’attention du grand
public sur ce problème de société.
L'opération comprend également un volet médias sociaux où nous interpellerons les marques
auto en signalant leur oubli. Les internautes seront eux aussi invités à partir à la recherche
des vignettes manquantes en twittant avec #VignetteGame et pourront même participer à un
concours sur Facebook en postant leur photo de pub sans vignette.
Bref, une opération de hacking aussi futée qu’inattendue signée par l'agence BELLE pour
montrer qu’on peut toujours compter sur lesfurets.
Et si vous aussi vous trouvez une publicité auto sans vignette, faites-nous signe !
*Source : Les Echos, 2019
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À propos
• lesfurets
lesfurets est le premier comparateur d’assurances en France.
Le site compare, en toute transparence et indépendance, les tarifs, les garanties et les
services de 66 partenaires en assurances. lesfurets proposent également de comparer les
offres de prêts immobiliers, de crédits ainsi que les comptes bancaires.
Engagé éthiquement, le comparateur lesfurets est le seul à avoir signé la Charte des sites
comparateurs de la FEVAD garantissant l’actualisation des informations, la transparence des
modes de classement utilisés, et une information complète sur les prestations proposées par
les sites marchands.
Indépendant et impartial, le site s’engage à ne pas commercialiser les données de ses
utilisateurs.
Plus d’infos sur www.lesfurets.com

• BELLE
BELLE est une nouvelle agence créative, avec un fonctionnement de start-up : temps
raccourcis, structure horizontale, culture du test and learn et de la prise de risque. Elle mène
de manière fluide création de haut niveau, conseil marketing, publicité, digital et social.
BELLE est une agence de la Babel Family et compte notamment parmi ses clients :
Eric Bompard, Lunchr, 3Suisses, lesfurets, Airbnb, Salesforce, Matera, OnePark.
Plus d’infos sur www.agencebelle.com

