
LA VOSGIENNE FAIT SON RETOUR AVEC OGILVY PARIS.

La célèbre marque française de bonbon à l’extrait de sève de pin revient sur le devant de la 
scène publicitaire avec un nouveau positionnement de marque illustré par une saga de trois 

films TV courts et drôles.
 

La nature : belle mais aussi parfois cruelle. 
Avec ces trois films, La Vosgienne a souhaité illustrer ce à quoi peut ressembler la vraie vie dans 
la nature, souvent idéalisée, particulièrement sur les réseaux sociaux. La marque s’adresse ici 
à une nouvelle cible, éprise de nature et d’aventure, d’escapades et de nouvelles expériences. 
Et si la vie dans la nature est souvent synonyme d’évasion et de liberté, La Vosgienne nous 
rappelle qu’elle peut parfois être rude et imprévisible. En tous cas certainement pas aussi 
douce qu’un bonbon à l’extrait de sève de pin. 

Et parce que les meilleures blagues sont les plus courtes, il ne fallait pas plus de 10 secondes à 
La Vosgienne pour nous faire sourire. Après des campagnes cultes dans les années 90 mettant 
en scène Dominique Lavanant ou encore Chantal Lauby, La Vosgienne reste fidèle à son ADN 
avec ces trois films à l’humour décalé.

Des films qui sont de simples plans fixes dans lesquels les personnages sont malmenés par la 
nature : un homme voit sa tente emportée par une bourrasque ; un autre se réveille un matin 
sur son matelas gonflable pris dans les courants d’une rivière ; enfin, un père et son fils campant 
en pleine forêt se retrouvent confrontés à quelques hurlements de loups peu rassurant.
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https://youtu.be/r-qk8Lxp38s
https://youtu.be/BmTlQrxizhk
https://youtu.be/rH-0w58rCk4
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À propos de La Vosgienne

Depuis 1927, les bonbons LA VOSGIENNE s’inspirent de la nature pour offrir à tous français des moments alliant 
gourmandise et rafraîchissement. C’est un bonbon au goût unique et intense sans colorant artificiel ni arôme 
artificiel. La Vosgienne est une marque du groupe Mondelez.

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, Growth & Innovation, Social, Experience, 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 clients telles que : Accor, Allianz, Ardian, Avène, Bacardi Martini, Flink, FM Logistic, Fondation Bill & 
and Melinda Gates, Ford, IBM, Interbev, Instagram, Kéolis, La Laitière, Klorane, Michelin, Milka, Nestlé Nutrition 
Infantile, Philadelphia, Stimorol, Trident, Herta, Vittel, Panzani, Perrier, Piaget, The Coca-Cola Company, Dove Hair 
Worldwide, UPSA, Vans... Ogilvy est une agence de WPP (NYSE: WPP).
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Présidents : Matthieu Elkaim & Emmanuel Ferry
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Directeur de Création : Matthieu Elkaim
Directeur Artistique : Julien Bon
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https://we.tl/t-oK6A0S5qjx
https://ogilvy.egnyte.com/dl/pDxlS0chkb

