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Communiqué de presse, le Mercredi 02 Juin 2021. 

Maisons Phénix et Josiane redéfinissent la maison 

Maisons Phénix, constructeur de maisons individuelles du groupe Geoxia, revient en télévision avec une campagne 
pensée par son agence Josiane. La marque redéfinit les plaisirs de la vie de famille dans un contexte qui a fortement 
évolué ces derniers mois en poussant de nombreux français à s’installer dans une maison. 

Votre maison, nouvelle définition 
Les français n'ont jamais autant eu envie d'une maison qu’aujourd'hui. Les confinements répétés ont créé des envies 
d'espaces, de jardin, de barbecue, et plus globalement, de confort et de liberté. Pour répondre à leurs aspirations, 
Maisons Phénix, constructeur de maisons individuelles, incarne une « nouvelle vie d’après ». La marque fait renaître 
tous les plaisirs de la vie de famille et déclare sa nouvelle signature : « Votre maison, nouvelle définition. »


Alexandre Sion, directeur Marketing, Communication et Produit : « Maisons Phénix a pour mission de comprendre les 
enjeux du monde d’aujourd’hui et de demain. Notre objectif ? Incarner un renouveau individuel, familial et sociétal au 
prisme d'une nouvelle maison. » 

Laurent Allias, Papa de Josiane : « Beaucoup de français ont besoin de renouveau et souhaitent construire une maison 
pour le bien-être de leur famille. On crée donc de nouvelles habitudes pour gagner en qualité de vie. » 

Une campagne qui redéfinit les plaisirs de la vie de famille 
Pour faire vivre sa nouvelle signature « votre maison, nouvelle définition », Maisons Phénix redéfinit notre quotidien lors 
d'une nouvelle campagne. Par le biais de petits films, la marque met en avant les avantages d'avoir une maison et 
donne une nouvelle saveur à nos habitudes de vie. Notre cuisine laisse place à un barbecue ; notre salle de jeu à un 
jardin verdoyant ; nos colocataires à des chiens de compagnie (même 8 chiens de compagnie si cela vous dit !) ; et nos 
voisins à des oiseaux qui chantent sur le bord de la fenêtre.


Jérôme Diez, Directeur de la Création de Josiane : « Et s'il y avait une vie après l’appartement ? On rêve tous de pièces 
en plus, de jardin, d'animaux de compagnie plus nombreux, voire plus volumineux... En passant à la maison, 
l'impossible devient possible et on prend plaisir à le raconter. » 

Une campagne apaisante dans le paysage médiatique 
La nouvelle campagne de Maisons Phénix, composée d’un film long et de 4 films visibles en sponsoring sur TF1 ainsi 
que M6, détonne des campagnes de sponsorings habituelles et propose une véritable bulle de détente en laissant 
place aux bruits de la vie quotidienne. Un volet digital sera également disponible.


La vidéo est en ligne au lien suivant : https://youtu.be/plrPY5JUnAM

Les créations sont disponibles au téléchargement au lien suivant : https://we.tl/t-pnOt7sIojc 

https://www.maisons-phenix.com/
http://www.josiane.fr
https://youtu.be/plrPY5JUnAM
https://we.tl/t-pnOt7sIojc
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A propos de Maisons Phénix 
Maisons Phénix est un constructeur de maisons individuelles, reconnu depuis plus de 70 ans. Découvrez nos 2 
nouvelles gammes de maisons : Renouveau si vous êtes en recherche d'une maison spacieuse et fonctionnelle, à prix 

accessible. Renaissance si vous souhaitez une maison inspirée des maisons d'architecte avec une conception 
résolument contemporaine et innovante.


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.
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