
Nouveau gain pour Ogilvy Paris
La start-up européenne de livraison à la demande a retenu Ogilvy Paris en juillet dernier suite à une compétition 
d’agences. L’agence Ogilvy Paris sera en charge de la publicité de la marque, à commencer par une campagne 
d’affichage à la rentrée. 
 

FLINK, start-up de livraison de courses à la demande créée fin 2020 en Allemagne et lancée en France début 
2021, est l’une des entreprises à la croissance la plus rapide d’Europe, notamment grâce à une levée de fonds 
spectaculaire de 300 millions de dollars. Après seulement quatre mois d’activité sur le marché français, cette 
ascension fulgurante en un temps record la place parmi les principaux leaders du secteur. Grâce à ses propres 
entrepôts installés au cœur des grandes villes et sa technologie de traitement des commandes ultra-rapide, elle 
assure la livraison des marques et produits préférés des Français en 10 minutes chrono, 7 jours sur 7, de 8h00 
du matin jusqu’à minuit. Cette start-up, qui a su séduire aussi bien les utilisateurs que les investisseurs, ouvre un 
nouvel entrepôt chaque semaine, rendant aujourd’hui son service accessible à 4 millions de personnes dans Paris 
et en banlieue.

FLINK au plus proche du consommateur pour lui simplifier la vie
La crise sanitaire a accéléré la tendance des livraisons à domicile. Le marché de la livraison de produits du quotidien 
se digitalise inéluctablement, avec des consommateurs de plus en plus sensibles à la prise de commande simple 
et rapide. C’est dans ce contexte et en partant de ce constat que l’entreprise FLINK dévoile sa plateforme de 
marque avec un objectif majeur : assurer un service uniquement dédié au confort et à la simplicité recherchés par 
les clients. Une plateforme qui s’exprime à travers une nouvelle signature de marque : « livré. Délivré ».
Un dîner improvisé avec des amis et le frigo est désespérément vide ? Pas le courage d’aller faire la queue au 
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embargo jusqu’au 06/09/21

À partir du 6 septembre 2021, FLINK dévoilera sa plateforme de marque et sa toute 
nouvelle signature : Livré. Délivré. C’est la première collaboration entre la marque et 

son agence, Ogilvy Paris.

FLINK choisit Ogilvy Paris pour conquérir le marché 
Français de la livraison ultra-rapide

supermarché après une longue journée de travail ? Soyez livrés en 10 minutes, et délivrés de cette charge. 
Cette signature prend d’autant plus sens quand on sait que les consommateurs sont de plus en plus 
exigeants avec l’éthique des services de livraison. FLINK, en plus de délivrer les consommateurs 
de la corvée des courses, les délivre de leur culpabilité : les livreurs sont salariés en CDI, se 
déplacent en vélos électriques et des salles de repos sont à leur disposition - un engagement qui 
lui permet de se démarquer aujourd’hui sur le marché français.

Une campagne d’affichage pour parler à chacun
Pour illustrer ce nouveau positionnement, FLINK et Ogilvy Paris lancent une campagne 
d’affichage pédagogique pour présenter l’offre. Le concept créatif oppose deux 
produits représentant deux styles de vie. Parce que nous sommes tous différents, 
nos habitudes de consommation et nos envies de dernières minutes le sont aussi ! 
FLINK entend ainsi séduire en se démarquant de ses concurrents à travers un ton 
léger et décalé.

Cette campagne pédagogique composée de 7 affiches, débutera le 6 septembre 
et sera déployée pendant plusieurs semaines dans les métros, sur les taxis parisiens 
ainsi qu’en outdoor à travers des affiches dans les rues et aux tables de café.



À PROPOS DE FLINK
Flink a été fondée en décembre 2020 par Oliver Merkel, Julian Dames et Christoph Cordes. L’équipe combine 
40 ans d’expérience dans le commerce de détail, en ligne et hors ligne. Service de livraison de courses à domicile 
ultra-rapide, Flink a l’ambition de jouer un rôle majeur dans la révolution digitale de la distribution de produits 
du quotidien en Europe. Flink propose un large éventail de grandes marques et de produits bio. Flink soutient 
également les producteurs locaux, utilise des emballages durables et assure ses livraisons à vélo électrique par 
des coursiers salariés. Flink a déjà ouvert 100 magasins en Allemagne, en France et aux Pays-Bas et connaît l’une 
des croissances les plus rapides d’Europe.

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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