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Communiqué de presse, le lundi 26 avril 2021. 

Mrs. Meyer's (SC Johnson) s’implante en France avec Josiane. 

Née en 2001, inspirée d’une mère de neuf enfants, la marque américaine Mrs. Meyer's choisit l’agence Josiane, la 
« maman des marques ».


Mrs. Meyer's Clean Day, la célèbre marque de produits nettoyants d'intérieurs commence à s'implanter en France. 
Grâce à ses produits inspirés du jardin, la marque souhaite que le nettoyage nous inspire et nous dynamise. 

Afin d'accroître sa notoriété dans l'hexagone, Mrs. Meyer's avance accompagné de l'agence Josiane pour affirmer sa 
communication. Une première prise de parole devrait voir le jour d’ici quelques mois.

 

Les créations sont disponibles au téléchargement au lien suivant : https://we.tl/t-phQeRbjskI 

https://mrsmeyers.fr/
https://www.josiane.fr/
https://we.tl/t-phQeRbjskI


A propos de Mrs. Meyer’s 
Depuis des générations, nous devions composer avec des ingrédients conventionnels et des odeurs chimiques pour 

obtenir un bon nettoyage. À cela nous avons dit : « Assez ! ». Découvrez Mrs. Meyer’s Clean Day® : Une collection de 
produits ménagers fabriqués en France et inspirés par les délicieuses senteurs de fleurs et de plantes, tout en étant 
vraiment efficaces contre la saleté et les salissures quotidiennes. Nos parfums inspirés du jardin comprennent la 

lavande, la verveine citronnée, le basilic et la pivoine. Voici un scoop : ces produits sont très performants et procurent 
une odeur agréable à chaque petite et grande tâche, tout en étant responsable.


A propos de Josiane

Ni une agence de publicité. Ni une agence digitale. Ni une agence intégrée. Ni une agence corporate. Une agence. 
Avec plein d’idées dedans. Josiane accompagne les marques pour qu’elles deviennent vertueuses, belles et fortes. En 

tant qu’agence, Josiane souhaite inscrire de nouveaux symboles porteurs de progrès social dans la culture publicitaire.

www.josiane.fr


Contact Fondateur : Laurent Allias, cofondateur, laurent@josiane.fr / 06 76 53 87 71 ou 01 83 75 04 21


Contact Communication : Clara Laffont, Planneur Stratégique, clara@josiane.fr / 06 23 43 64 44


