J’aime Lire repart en campagne avec Josiane.
Après une première campagne d’a chage performante en 2019, J’aime Lire, le magazine de Bayard Jeunesse, lance
une seconde vague aux côtés de l’agence Josiane pour l’année de la lecture (Grande Cause Nationale 2022). Son dé :
faire découvrir le magazine au plus grand nombre, et ainsi conforter sa place de magazine le plus lu par les enfants en
France (2,9 millions de lecteurs, source JuniorConnect 2022).

J’aime Lire, le magazine de référence des enfants de 7 à 10 ans
Depuis 1977, J’aime Lire o re un rendez-vous régulier avec la lecture-plaisir aux 7/10 ans. Pour incarner ce registre du
plaisir, Bayard et Josiane repartent dans une campagne pleine de malice. Dans une série de 3 visuels, nous pouvons
observer des enfants réussir à échapper à certaines tâches quotidiennes grâce à la lecture de leur magazine : « J’aime
pas mettre la table mais J’aime Lire ».
Corinne Vorms, directrice du développement des marques chez Bayard Jeunesse : « La lecture est un élément
nécessaire à la construction des enfants puisqu’elle leur permet de développer leur imaginaire et de vivre des émotions
fortes : rire, frissonner, rêver, tout cela construit leur personnalité. Dans cette campagne, ces derniers font preuve de
créativité pour être exemptés de certaines tâches et s’adonner à celle qu’ils préfèrent : se plonger dans J’aime Lire. »

Une seconde vague durant l’année de la lecture
Après une première vague en 2019, un second plan d’action a été lancé le 8 mars 2022 en collaboration avec
MediaTransports. La campagne, visible partout en France dans les gares, et sur les bus à Paris, Rennes, Lille et
Bordeaux, o re la possibilité de recevoir un numéro gratuit pour découvrir le magazine J'aime Lire, grâce à un
ashcode.
Laurent Allias, Fondateur de Josiane : « J’aime Lire est le magazine pour enfant le plus lu en France. Mélangez cela avec
une création espiègle, et vous aurez la recette secrète pour performer lors d’une campagne media. »
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Les créations sont disponibles au téléchargement au lien suivant : wetransfer
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Communiqué de presse, le mercredi 30 mars 2022.
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A propos de J’aime Lire
J'aime lire ? On n'a rien inventé de mieux pour aimer lire ! Mélangez un roman tous les mois, des BD avec les héros des
7-10 ans, Ariol, Anatole Latuile et la Cantoche, une pincée d'actu à hauteur d'enfant, des jeux, des blagues... Secouez
bien : avec sa couverture rouge si reconnaissable, ça fait plus de 40 ans qu'il enchante les enfants !
A propos de Josiane
Ni une agence de publicité. Ni une agence digitale. Ni une agence intégrée. Ni une agence corporate. Une agence.
Avec plein d’idées dedans. Josiane accompagne les marques pour qu’elles deviennent vertueuses, belles et fortes. En
tant qu’agence, Josiane souhaite inscrire de nouveaux symboles porteurs de progrès social dans la culture publicitaire.
www.josiane.fr
Contact Fondateur : Laurent Allias, cofondateur, laurent@josiane.fr / 06 76 53 87 71 ou 01 83 75 04 21
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Contact Communication : Clara La ont, Planneur Stratégique, clara@josiane.fr / 06 23 43 64 44

