
  

        

 

 

Crosscall, la marque française de mobiles durables fait confiance  

Saatchi & Saatchi France pour l’aider à affirmer  

sa différence sur le marché de la téléphonie. 

 

 

Paris, le 16 juin 2021, 

Avec plus de dix années d’existence sur le marché, l’entreprise française qui a déjà conquis de nombreux sportifs 

et équipée de grandes institutions comme la SNCF, la Gendarmerie ou la Police Nationale, a pour ambition 

de continuer son développement et de s’ouvrir à un plus large public, pour cela, elle fait appel à Saatchi & Saatchi 

France afin de l’accompagner dans la création de sa plateforme de marque et l’évolution de son identité 

graphique.  

Une collaboration riche de sens, qui trouve des synergies dans le partage de valeurs communes, comme la RSE. 

Avec des téléphones durables et garantis 3 ans, la responsabilité environnementale de Crosscall fait partie de 

son ADN. C’est aussi cet engagement qui a séduit Saatchi & Saatchi France, pour qui le sujet de la RSE est pris 

très au sérieux depuis plus d’un an au travers d’actions concrètes qui ont permis à l’agence d’être labellisée RSE 

Agence Active avec trois étoiles. 

Au-delà des valeurs, un état d’esprit commun, incarné par le leitmotiv de Saatchi & Saatchi « Nothing is 

impossible », anime les deux équipes. 

Des premières réalisations verront le jour dès juin 2021.  

Découvrez les ici : https://www.youtube.com/watch?v=gD-Wbr9DjrM 

 

A propos de Crosscall 

Crosscall, créateur du marché de l’outdoor mobile technology et de la téléphonie mobile durable, propose des mobiles et 

smartphones étanches, résistants et dotés d’une grande autonomie. L’entreprise a été créée en 2009 par Cyril Vidal pour 

répondre à des usages et des besoins spécifiques auxquels il était lui-même confronté et pour lesquels aucun matériel 

spécifique n’existait. La marque conçoit ainsi des modèles parfaitement adaptés aux environnements hostiles et imprévisibles 

(eau, pluie, vent, humidité, poussière, chocs...) ; ainsi qu’une gamme d’accessoires performants. Bénéficiant déjà de plus de 

20 000 points de vente, la société française, basée à Aix-en-Provence, poursuit son évolution à travers la montée en gamme 

de ses mobiles de plus en plus reconnus pour leur qualité et leur originalité en France comme à l’international.  

 
A propos de Saatchi&Saatchi France 

Saatchi & Saatchi France est une agence à taille humaine de 130 personnes, animée par le même état d’esprit : « Nothing is 

impossible ! ». Elle accompagne de grandes marques comme SFR, HSBC, Playstation, VISA, Teisseire… sur des dispositifs de 

communication intégrés dans lesquels la création est toujours au service de l’efficacité des campagnes. 
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