Communiqué de presse

Ogilvy Paris signe sa première campagne pour
Monkey Shoulder, le whisky comme aucun autre.
Nouveau territoire de marque.
Le marque de whisky premium du groupe William Grant & Sons, bien implantée en France* a retenu Ogilvy
Paris en mai dernier suite à un appel d’offre pour déployer sa nouvelle campagne de communication en
France. L’agence Ogilvy Paris révèle la première collaboration avec Monkey Shoulder et dévoile
une nouvelle plateforme créative et stratégique, accompagnée d’une nouvelle signature « le whisky comme
aucun autre». La nouvelle campagne est déployée dans toute la France afin de renforcer sa notoriété
sur le territoire avec de l’affichage ainsi qu’une campagne social media.

Monkey Shoulder le whisky de ceux qui ne se prennent pas au sérieux.
Ce qui fait de Monkey Shoulder un «whisky comme aucun autre», c’est son refus des règles et des
codes qui semblent entourer la consommation de whisky. La marque invite les consommateurs à le
déguster dans sa version la plus décontractée, la plus décomplexée. A rebours de la catégorie, Monkey
Shoulder leur propose de se prendre un peu moins au sérieux, et de profiter de leur whisky sec ou en cocktail,
comme bon leur semble. En jouant avec les régles, en s’en moquant, pour profiter pleinement de son goût,
toujours de manière créative.

L’Écosse, ses lacs, ses cornemuses, ses singes.
Pour illustrer cette nouvelle plateforme créative, Ogilvy Paris a repensé l’univers de la marque grâce à une
campagne d’accroches légères & espiègles, conformément à la loi Évin. Une tonalité qui nous rappelle que
nous avons toujours le choix d’écouter le «Monkey» en nous, celui qui préférera toujours le pas de coté, le
défi, l’humour. Une tonalité qui permet également à Monkey Shoulder de se différencier des autres
whiskys premium, d’être le «whisky comme aucun autre».

« Monkey Shoulder ne ressemble à aucun autre whisky.
En imaginant cette campagne, et en travaillant avec nous
de manière très fluide, Ogilvy a réussi à communiquer
cela avec beaucoup d’esprit, et à affirmer la personnalité
singulière et audacieuse de Monkey Shoulder – un whisky
qui ne prend rien au sérieux sauf l’élaboration du meilleur
des whiskies ». déclare Marianne Loing, directrice
Générale William Grant & Sons France.
« Si comme je le crois, nos marques peuvent être
d’humbles acteurs de la transformation du monde, nous
n’avons jamais eu autant besoin de l’intelligence collective
quand il s’agit de création et de communication. Avec le
talent d’Ogilvy Paris nous avons ainsi trouvé une voie
qui véhicule avec intelligence des valeurs positives &
contemporaines, en s’appuyant sur les fondements de
l’histoire de Monkey Shoulder, sa raison d’être depuis sa
création. » déclare Valérie Fohrer, directrice marketing
William Grant & Sons France.
*+22% de croissance volume en grande distribution plaçant la marque en
numéro 1 des contributeurs à la croissance des whiskies premium.
Source : panels niels distributeur – Total HMSM

Télécharger la campagne
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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 300 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, Allianz, Ardian, Avène, Bacardi Martini, FM Logistic,
Fondation Bill & Melinda Gates, Flink, Ford, IBM, Interbev, Instagram, Kéolis, La Laitière, Klorane, MediaPro,
Michelin, Milka, Nestlé Nutrition Infantile, Philadelphia, Stimorol, Trident, Herta, Vans, Vittel, Panzani, Perrier,
Piaget, The Coca-Cola Company, Dove Hair Worldwide, UPSA... Ogilvy est une société de WPP (NYSE: WPP).

CONTACTS PRESSE :
Clara Bascoul - clara.bascoul@ogilvy.com
Charline Lesieur - charline.lesieur@ogilvy.com

LE WHISKY COMME AUCUN AUTRE*

L’ÉCOSSE, SES LACS,
SES CORNEMUSES, SES SINGES.

William Grant & Sons France - 44 Av. du Capitaine Glarner - 93400 Saint-Ouen. RCS Bobigny 393 611 561

**

*Monkey Shoulder est la première marque à avoir commercialisé un whisky issu d’un mélange de trois malts, donnant ainsi naissance à la catégorie “Blended malt”.
**Monkey Shoulder (ou “épaule de singe”) est une marque d’origine écossaise évoquant les malteurs qui élaborent le whisky.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

LE WHISKY COMME AUCUN AUTRE*

LES TROIS SINGES À L’ORIGINE DE LA
THÉORIE DE L’ÉVOLUTION DU WHISKY.
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**

*Monkey Shoulder est la première marque à avoir commercialisé un whisky issu d’un mélange de trois malts, donnant ainsi naissance à la catégorie “Blended malt”.
**Monkey Shoulder (ou “épaule de singe” en référence à la maladie touchant les malteurs), est la première marque à avoir commercialisé un whisky issu d’un mélange
de trois malts, donnant ainsi naissance à la catégorie “Blended malt”.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

LE WHISKY COMME AUCUN AUTRE*

VOTRE OLD FASHIONED
VA PRENDRE UN COUP DE JEUNE.
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**

*Monkey Shoulder est la première marque à avoir commercialisé un whisky issu d’un mélange de trois malts, donnant ainsi naissance à la catégorie “Blended malt”.
**Les caractéristiques olfactives et gustatives du Monkey Shoulder font qu’il se déguste aussi bien sec qu’en cocktail, comme Le “Lazy Old Fashioned” (©Monkey Shoulder)
qui se mixe directement dans la bouteille avec le reste des ingrédients, contrairement à la recette classique du Old Fashioned.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

LE WHISKY COMME AUCUN AUTRE*

SE DÉGUSTE SEC AU COIN DU FEU
OU EN COCKTAIL AU BAR DU COIN.
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**

*Monkey Shoulder est la première marque à avoir commercialisé un whisky issu d’un mélange de trois malts, donnant ainsi naissance à la catégorie “Blended malt”.
**Les caractéristiques olfactives et gustatives du Monkey Shoulder font qu’il se déguste aussi bien sec qu’en cocktail.
Il est disponible à la vente dans les bars partenaires de la marque.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

LE WHISKY COMME AUCUN AUTRE*

D’ORDINAIRE, LES NOMS DE WHISKIES
RENDENT HOMMAGE À LEUR FONDATEUR,
PAS À LEURS OUVRIERS.
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**

*Monkey Shoulder est la première marque à avoir commercialisé un whisky issu d’un mélange de trois malts, donnant ainsi naissance à la catégorie “Blended malt”.
**“Monkey Shoulder” (ou “épaule de singe”), est une référence historique à la condition des malteurs écossais.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

