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Miniatures Renault “The Originals” 
forever kids 

 

 
 
En décembre 2021, Renault a ouvert sa boutique en ligne de merchandising, "The Originals Store Renault", 
présentant les miniatures des modèles les plus emblématiques de la marque : R5, 4L, R12 Gordini, Twingo…. Une 
occasion parfaite pour le constructeur français de raviver l'amour de la marque et la passion pour les voitures, 
avec une série de visuels réveillant l'imagination des enfants qui sommeillent en chaque amoureux de 
l’automobile.  
 
À reproduire chez vous 
Les trois visuels de la campagne reprennent les codes et l’esthétique des grands films d'action et des scènes de 
courses-poursuites légendaires telle que celle du film « Bullitt » avec Steve McQueen (sauts, dérapages...). Les 
décors sont inspirés de trois grandes villes américaines – San Francisco pour la R5 Turbo, Chicago pour la R12 
Gordini et New York City pour la 4L – et chaque visuel raconte sa propre histoire et laisse libre court à 
l’imagination.  
L’accroche, « à reproduire chez vous » est une invitation à s’approprier ces histoires avec les miniatures Renault, 
et sont un clin d’œil aux mentions que l’on trouve sur ce type de cascades. 
Les  trois visuels réalisés par Publicis Conseil ont été produits en full 3D par le studio The Scope, afin de permettre 
une mise à l'échelle ultra réaliste des miniatures dans des décors à taille réelle. 
 
Une campagne print & digital 
Les visuels sont utilisés en presse depuis le 7 avril et en social media depuis le 16 avril. Une bâche a été installée 
à l’Atelier Renault, flagship de la marque situé sur les Champs-Elysées, où se trouve une boutique The Originals 
Store Renault. Les visuels ont été animés pour le digital. 
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Les miniatures sont commercialisées sur le site theoriginals-store.renault.com vers lequel renvoie l’ensemble des 
supports de la campagne.  
 
 
 
À propos de Renault 
Renault, première marque française dans le monde, est commercialisée dans 134 pays dans près de 12 000 points 
de vente. Depuis 120 ans, Renault facilite la vie de ses clients. Design sensuel et chaleureux, leader européen du 
véhicule électrique ou engagement en sport automobile, c’est la passion qui anime la marque au quotidien. Plus 
d'informations sur www.renault.fr 
 
À propos de Publicis Conseil 
Agence créative internationale basée à Paris, Publicis Conseil est en 2021 la 1ère Agence Française aux Cannes 
Lions Festival, D&AD Awards, Eurobest et Andy’s. 
Dirigée par Agathe Bousquet, Marco Venturelli et Alexandra Evan, l’agence accompagne ses clients depuis la 
France sur leurs différents marchés internationaux et compte parmi eux : AccorHotels, AXA, BNP Paribas, 
Carrefour, Castorama, Citeo, ENGIE, Fnac Darty, Groupe Seb, Harrys, L’Oréal, Nestlé, Orange, Renault, Sanofi, 
Saint Gobain, SNCF.  
Labellisée Agences Actives RSE par l’AACC et l’AFNOR avec le meilleur score de 3 étoiles, Publicis Conseil a été 
pour la 3ème fois agence internationale n°1 au Good Report. www.publicisconseil.fr    
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Renault – Advertising Managers  
Arnaud Belloni   
Laurent Aliphat   
  
Publicis Conseil   
President: Agathe Bousquet  
President overseeing creativity: Marco Venturelli  
Creative Directors: Marcelo Vergara and Gurvan Prioul  
Head of Art: Alessandro Padalino  
Art Director: Thomas Roques, Tamim Mortaza  
Copywriter: Antoine Giraud  
Brand managers: Hugues Reboul, Mathilde Ferail, Maxime Wienert  
  
Production   
Production: Prodigious  
Producer: Caroline Peyramaure  
CG Studio: The Scope   
Founder / CEO: Faruk Heplevent   
Head of CG: Matthias Christen   
 
 
1ère date de diffusion : 7 avril 
 
 


