Communiqué de presse

Atlantic se sent bien chez Ogilvy Paris
Atlantic dévoile sa nouvelle plateforme de marque et nous parle de confort avec
humour et légèreté. La première collaboration entre la marque et sa nouvelle
agence, Ogilvy Paris.

À partir du 25 avril 2021, Atlantic, leader du marché des solutions thermiques, lancera
sa nouvelle plateforme de marque et sa nouvelle signature :
« Atlantic. On est bien chez vous. ».
Un territoire de communication articulé autour du bien-être
Quand on pense bien-être à la maison, nous viennent souvent à l’esprit le confort d’un canapé
ou d’un lit, la luminosité ou encore la décoration. Mais rarement notre système de chauffage
ou de climatisation. Pourtant les études démontrent que l’inconfort thermique est la plaie
n°1 du logement en France (baromètre Qualitel/Ipsos 2020). C’est en partant de ce constat
qu’Atlantic, leader français des solutions thermiques, a décidé de faire évoluer sa plateforme
de marque avec un objectif majeur: faire prendre conscience aux français qu’une maison bien
équipée, c’est l’assurance de se sentir bien chez soi. Et qui mieux qu’un leader comme Atlantic
pour assurer ce confort ? Une plateforme qui s’exprime à travers une nouvelle signature de
marque: « Atlantic. On est bien chez vous. »

On se sent toujours bien dans une maison équipée par Atlantic. Le début d’une saga.
Pour illustrer ce nouveau positionnement, la marque, accompagnée par sa nouvelle agence
Ogilvy, lance une nouvelle saga, décomlexée, qui bouscule les codes de la catégorie. En
s’appuyant sur des situations quelque peu exagérées, la campagne démontre par l’absurde à
quel point on se sent toujours bien dans une maison équipée par Atlantic. Une saga dans laquelle
on retrouve la figure de l’installateur, chère à la marque dans la mesure où Atlantic s’appuie
depuis toujours sur un nombre important de professionnels, installateurs et prescripteurs.
Cette campagne débutera le 25 avril en TV et digital (3 films déclinés en plusieurs formats) et
se prolongera dans les mois à venir en presse et social media.
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À PROPOS D’ATLANTIC :
Atlantic est une marque française qui développe depuis plus de 50 ans des solutions de
confort thermique multi-fonctions et multi-énergies. Elle est la marque experte sur les marchés
individuel, collectif et tertiaire avec un savoir-faire « made in France ». Avec ses deux univers
Home Solutions et Building Systems, Atlantic développe des offres spécifiques par marché en
capitalisant sur ses expertises produits. Radiateurs électriques et sèche-serviettes, chaudières
gaz et fioul, pompes à chaleur air/eau et air/air, ventilation et traitement de l’air, chauffe-eau
électriques et thermodynamiques, autant de produits innovants alliés à un service personnalisé.
Les appareils Atlantic sont installés par des professionnels. S’appuyant sur 12 sites industriels
en France, Atlantic conçoit et fabrique l’essentiel de ses solutions dans l’hexagone.
Plus d’informations sur http://www.atlantic.fr
À PROPOS D’OGILVY PARIS
Ogilvy est à l’origine de campagnes publicitaires emblématiques depuis sa création par son
fondateur David Ogilvy qui avait ouvert sa première agence à New York en 1948. Ogilvy
est un réseau créatif multiprimé qui aide à construire des marques qui comptent dans 132
bureaux et 83 pays. À Paris, Ogilvy compte 500 employés et avec plus de 20 nationalités
différentes elle est l’un des plus grands Hub du réseau. Ogilvy crée des expériences, du
design et des communications qui définissent chaque aspect des besoins d’une marque
grâce à six expertises: Branding & Advertising, Consulting, Social, Customer Engagement &
Commerce, PR & Influence et Production. Ogilvy Paris a été nommée troisième meilleure
agence européenne de la décennie lors des Cannes Lions Live 2020, avec des références de
clients telles que : Accor, Aldi, Allianz, Ardian, Avène, Bacardi Martini, FM Logistic, Fondation
Bill & and Melinda Gates, Ford, IBM, Interbev, Instagram, Kéolis, La Laitière, Klorane, MediaPro,
Milka, Nestlé Nutrition Infantile, Philadelphia, Stimorol, Trident, Herta, Vittel, Panzani, Perrier,
Piaget, The Coca-Cola Company, Dove Hair Worldwide, UPSA... Ogilvy est une société de
WPP (NYSE: WPP).
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