
 

ADDICTION Agency X Gilead 
 

Addiction Agency tire un trait sur le mal-être lié au VIH 
 
 

 
 

Visuels disponibles : https://we.tl/t-L1cxHsHKPM 
 
À l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le SIDA le 1er décembre, Addiction 
Agency déploie la campagne conçue pour Gilead dans la station de Métro Concorde et tire 
le plus grand trait de l’histoire sur le mal-être ressenti par les personnes vivant avec le VIH 
(pour mémoire, en 2021, plus de 40% des personnes vivant avec le VIH déclarent souffrir 
d’insomnies, 60% de difficultés dans leur vie amoureuse et 70% d’avoir déjà été victime de 
sérophobie). 
 
L’agence déploie un dispositif inédit, en redessinant pour la première fois  l'iconique station 
Concorde de la ligne 12, symbole d’égalité et de liberté, en tirant un trait de plus d’1 Km pour 
élever métaphoriquement la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH au rang de droit 
naturel. 
 
Principe de l’activation : Créer un trompe-l'œil de plus de 70 m de long en transformant la 
station Concorde de la ligne 8 aux couleurs de celle de ligne 12 dans un traité graphique 
propriétaire et reprenant les codes de l’œuvre de Françoise Schein. 
 
En mettant en avant des témoignages du quotidien, parfois difficile, de personnes vivant 
avec le VIH, l’agence et Gilead “tirent un trait” sur les maux pour laisser apparaître autant 
d’affirmations fortes et positives, rappelant aux séropositifs qu’ils peuvent aspirer à une 
qualité de vie meilleure. 



 

 
Une campagne soutenue par la célèbre artiste Françoise Schein et visible sur toute la 
station 8 du métro Concorde du 24 novembre au 10 décembre 2021. 
 
 
À propos d’Addiction Agency : 
Addiction Agency est une agence indépendante de communication digitale basée à Paris. 
Créée en 2008 par Mathieu Galloux et Olivier Martin-Dupray, Addiction Agency développe et 
enrichit le positionnement des marques en mettant en place des stratégies digitales 
créatives. 
Elle accompagne de grandes marques telles que : Air France, Rémy Cointreau, Louis 
Roederer, Goyard, Lactel, Galbani, Société Générale, The UN Refugee Agency, Biogen, 
Gilead. 
 
À propos de GIlead :  
Gilead Science est un acteur de l'innovation dans le domaine du VIH, à l’origine d'avancées 
dans le traitement, la prévention, le diagnostic et l’accès aux soins, et est impliqué dans la 
recherche d’un traitement curatif. 
Gilead est un laboratoire biopharmaceutique qui crée, développe et commercialise des 
traitements innovants pour répondre à des besoins médicaux non satisfaits. 
 
 
 
Fiche technique : 
Secteur d’activité : Santé 
Annonceur : Gilead Sciences 
Produit : Campagne de communication intégrée 
Agence : Addiction Agency 
Pays de sortie : France 
Responsables annonceur : Direction de la communication Gilead Science 
Responsables agence : Olivier Martin-Dupray, Mathieu Galloux 
Directeur de la Création : Jérémy Froideval 
Teams Créatifs : Maxime Dos Santos & Pierre Delort,  John Vallee & Xavier Gerard, Pablo 
Casanova 
Equipes projet : Christian Larrive, Emmanuelle Mede, Eva Canis 
Média : Digital, presse, radio, affichage, display 
Format : Posts réseaux sociaux, annonces presse, bannières, DOOH, spot radio, flyers, 
affiches, outdoor 
Support : Linkedin, Facebook, Youtube, presse spécialisée et médias professionnels, 
applications de rencontre spécialisées, métro parisien 
 
 
 
 
 


