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Paris, le 23 novembre 2022 

Communiqué de Presse 
 

Socialy remporte avec Pizza Hut le TOP/COM d’Argent du TOP/COM Grand Prix 
Consumer 2022 dans la catégorie Dispositif Online  

Le TOP/COM GRANDS PRIX Consumer récompense chaque année les meilleures 
opérations de communication de l'année. Socialy et Pizza Hut, avec le soutien de Sony, 
se voient remettre le TOP/COM d'Argent pour l’opération Pizza Hut feat. Bøsh. 

Pour rapprocher Pizza Hut des jeunes générations, Socialy a capitalisé sur les 
fondamentaux culturels et populaires de la marque afin d’imaginer une opération 
hautement créative : le premier concert en réalité augmentée dans une boîte à pizza en 
partenariat avec une étoile montante du rap français : Bøsh ! 

En plus de ce concert en réalité augmentée, l’agence Socialy a permis à l’artiste de co-
créer une recette exclusive de pizza “Hot Kick” et une boîte à pizza, reprenant les codes 
de Bøsh, désignée par le street artiste MOFO.  
L’opération fût également soutenue par un pool d’influenceurs pour un résultat 100% 
gagnant et une campagne qui a démultiplié les performances social media de la 
marque. 

Une opération aussi innovante que technologique qui est venue s’ancrer dans les codes 
et les usages de toute une génération en quête d’expérience et de divertissement. 

 

 

 



 

 

 

Tous les éléments de la campagne ici  

 

 

CRÉDITS  

SOCIALY 
Direction de Création : Benjamin Bricard et Fernando Rosas 
Associée Social Media : Sarah Ichi 
Direction Conseil : Arthur Bobelicou 
Gestion de Projet : Mélodie Bureau 

PIZZA HUT 
Marketing Director France : Cécile Guinet 
Marketing Brand Manager : Florian Thomasse 
Chef de Produit : Nathan Messe Meyer 

 

 

 

À propos de Socialy : 



 

Socialy est une agence de communication qui développe la performance des marques 
en les accompagnant sur leurs dimensions sociales, socialisantes et sociétales. Socialy 
définit le projet et la raison d’être des marques puis favorise leur partage auprès de 
l’ensemble de leurs publics à travers des stratégies créatives déployées sur l’ensemble 
des canaux digitaux et non digitaux. Socialy agit ainsi sur les leviers de performance 
immédiate et durable des marques.  
 
Socialy.fr  |  LinkedIn : Socialy  |  Instagram : Socialy 

Contact Agence : Aurélien Visa| Portable : 06 49 64 49 64 | Mail : av@socialy.fr  


