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BIOGARAN LANCE « MA BOUTEILLE »
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Courbevoie, le 19 février 2021 - Le Laboratoire Biogaran lance l'opération « Ma Bouteille », une bouteille réutilisable
qui permet de prendre ses médicaments partout et à tout moment grâce à son pilulier intégré. Serviceplan Health
&Life a conçu cette opération, jusqu'à la campagne publicitaire qui soutient son lancement à découvrir en télévision
à partir du 21 février. Destinée aux patients chroniques polymédiqués, cette bouteille sera disponible gratuitement
dès le mois de février 2021 dans les pharmacies participant à l'opération, jusqu'à épuisement des stocks.
 
Toujours en quête de solutions nouvelles pour accompagner les patients dans le bon suivi de leurs traitements, Biogaran
lance « Ma Bouteille », une bouteille réutilisable avec pilulier intégré. Astucieuse, elle permet de prendre ses médicaments
au bon moment. Facile à transporter, elle permet de s'hydrater en toute circonstance. Réutilisable, elle contribue à lutter
contre les plastiques à usage unique. À elle seule, cette petite bouteille imaginée par Biogaran tient donc plusieurs
promesses, qu'il s'agisse de l'accompagnement des patients dans l'observance de leur traitement au quotidien, engagement
fondateur du laboratoire, ou de sa démarche en matière de responsabilité sociétale et environnementale.
 
Signé Serviceplan Health &Life, le film publicitaire s'inscrit pleinement dans l'esprit de la saga et installe la bouteille
comme un de ces personnages emblématiques qui font toute la saveur des campagnes Biogaran.
 
Le film est signé « Biogaran. Chaque jour, agir pour la santé ».
 

 
Pour voir le film : https://youtu.be/EmYPMPm2Uk4
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FICHE TECHNIQUE
 
Annonceur  Biogaran
Agence  Serviceplan Health & Life
Agence média Havas Media
Nom du film Ma Bouteille
Dates antenne Du 21 février au 14 mars 2021
Format du film 30''
Directeur de la Création Hervé Poupon
Directeur Artistique François Lesaint
Responsables Annonceur Jérôme Wirotius, Daniel Roederer, Corinne Dardel, Isabelle Boillet
Responsables Agence Benjamin Chevrier, Hélène Jamin, Marine Moreau
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Production Trinity Films
TV producer Frank Willocq
Bande son Comptoir Du Son
 

A propos de Serviceplan Health & Life

Serviceplan Health &Life est l'agence santé de Serviceplan France, elle-même filiale française du premier groupe indépendant européen de
communication Serviceplan. Serviceplan Health &Life, dirigée par Benjamin Chevrier, met la créativité au service des nouveaux enjeux de
communication des marques de santé, nutrition et cosmétique et des causes de santé publique. Cette agence hybride met en commun les expertises de
professionnelsde la communication grand public et de spécialistes de la santé, afin d'apporter les réponses les plus justes, efficaces et durables à toutes
les problématiques de communication santé.
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