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PAGÈS dévoile ses engagements avec Addiction Agency

A l’issue d’un appel d’offre remporté par l’agence Addiction Agency, PAGÈS, Maison française de thés
et infusions bios depuis 1859, reprend la parole avec une campagne digitale & TV.
En valorisant le savoir-faire d’herboriste et le goût authentique des produits PAGÈS, Addiction Agency
met en scène les engagements de la marque dans une série de mini-films réalisés en collaboration avec
une aquarelliste.
Cultiver du thé et des infusions, c’est tout un art chez PAGÈS. L’art d’être minutieux, précis et créatif,
exactement comme un artiste qui composerait sa toile.
Chaque visuel est ainsi réalisé comme une véritable aquarelle, issue d’un sketchbook d’artiste. Chaque
« oeuvre » s’anime progressivement symbolisant l’infusion dans l’eau, moment où les thés et tisanes
PAGÈS révèlent toute leur puissance gustative et leur authenticité.
Les messages de la campagne sont déclinés sur quatre thèmes : L’héritage, L’assemblage, La culture
100% française et L’art du plaisir.
La campagne se déploie en digital et TV : YouTube, catch-up TV, Facebook, Instagram, native
advertising, habillages et bannières.
Un second volet de la campagne est prévu pour 2022.
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Fiche technique :
Secteur d’activité : Alimentation
Annonceur : Pagès
Produit : Campagne de communication on et offline
Agence : Addiction Agency
Pays de sortie : France
Responsables annonceur : Thomas Auriau, Fanny Lhoste
Responsables agence : Mathieu Galloux, Olivier Martin-Dupray
Directeur de création : Jérémy Froideval
Team Créatif : Xavier Gérard, John Vallee, Salmane Azizi, Lucas Dutto
Equipes projet : Christian Larrive, Gislaine Landra, Juliette Beaudichon
Média : Digital, TV (catch-up)
Format : Films, posts, stories, bannières, habillages
Support : Youtube, Facebook, Instagram, TV (catch up)
Illustration : Adèle Leyris
Photographe : Zhou Sha
A 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, MSD France, Novartis.
Organisée autour de 3 pôles d’expertises : stratégie, créativité, coordination digitale / production, l’agence
compte une vingtaine de collaborateurs digital native.
Plus d’informations :
http://www.addiction-agency.com
Contact presse :
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A propos de Pagès:
Pagès, Maison Française depuis 1859, est la plus vieille marque d’infusion en France.
C’est une PME familiale spécialiste du thés et des infusions, implantée au cœur de l’Auvergne.
3ème acteur du marché en France avec près de 20% des volumes, elle est présente sur tous les segments de
marché, sous les référentiels et cahier des charges IFS, AB, MH et Rainforest Alliance.
Pionniers de l’emballage écoresponsable avec notamment la suppression de la cellophane dès 2012, nous
conditionnons aujourd’hui tous nos boites de thé & infusions sur notre site du Puy en Velay.
Découvrez tous nos engagements RSE dans la rubrique «Pagès aujourd’hui et Demain» sur www.pages.fr. Et
retrouvez également la marque sur

facebook et sur

instagram
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