
 
 
 

 

 
 
 

LEO BURNETT PARIS SIGNE UNE PREMIERE 
CAMPAGNE MARQUE POUR EMPREINTE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Artisan novateur de la lingerie depuis 1946, Empreinte réinvente les codes de la 
beauté généreuse en mettant tout son savoir-faire au service d’un esthétisme et d’un 
confort inégalé. 
Depuis sa création, la marque française a pour vocation de « libérer la confiance et 
réconcilier les femmes avec leurs corps, grâce à une corseterie combinant maintien 
unique et élégance à la française ». Elle s’appuie sur un ADN centré sur la générosité, 
l’authenticité et l’innovation. 
  
Un film à couper le souffle 
  
Avec son nouveau film de marque « L’Apesanteur », médiatisé en Europe et en 
Amérique du Nord, Empreinte illustre les valeurs de la maison via une nouvelle 
signature de marque : « Empreinte. Le corps en confiance ».  
Conçu comme une métaphore, ce film révèle sa plus belle mission : aider les femmes 
à retrouver confiance et estime de soi. 
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Dans un univers onirique où l’eau, la danse et la légèreté s’entremêlent, le film réalisé 
par Julie Gautier, nous plonge dans une gracieuse chorégraphie de trois femmes 
évoluant en apesanteur. Une ode à l’esthétisme, soutenue par un message dans l’air 
du temps. 
À retrouver en digital : 
https://www.youtube.com/watch?v=7vg3-4DVxsY  
 
 
À PROPOS D’EMPREINTE 
Depuis 1946 Empreinte crée de la lingerie et des maillots de bain haut de gamme et valorisants et 
réinvente les codes de la beauté généreuse. 
Complice de l’intimité des femmes, Empreinte est internationalement reconnue pour son fit unique 
et la haute qualité de ses produits. Loin de la fast-fashion, nos créations sont maîtrisées et intègrent 
exclusivement des matières performantes et européennes. 
Depuis toujours, l’exigence et l’innovation nous guident dans notre volonté d’accompagner au mieux 
les femmes de bonnet C à H en quête d’esthétisme et de confort. 
www.empreinte.eu 
 
 
À PROPOS DE LEO BURNETT PARIS 
Leo Burnett Paris est une agence alliant créativité et engagement au service du business, au sein de 
Publicis France et du réseau international Leo Burnett.  Elle compte 120 collaborateurs en France. Ses 
principaux clients sont Fiat, Jeep, Beiersdorff (Nivea, Nivea Men, Florena), Krys, Mc Cormick (Ducros, 
Vahiné), Mérisant (Canderel, Pure via), Rémy Martin, Samsung, Special T. Engagée depuis toujours, 
l’agence est labellisée agence active en RSE avec le plus haut niveau.  
www.leoburnett.fr 
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