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RED by SFR x SAATCHI & SAATCHI :  
MÊME À NOËL, PAS DE VACANCES POUR LES KIFFEURS !   

 
Comme le dit une célèbre cantatrice : « All I want for Christmas… is rester tranquille dans mon coin 
à kiffer mon forfait mobile ! ». Une traduction approximative, mais un véritable insight au cœur du 
premier film TV de Noël Red by SFR. 
 
Cette année, même le Père Noël a un forfait Red et il compte bien en profiter à fond ! Quitte à 
légèrement mettre de côté sa mission première, mais c’est pour une bonne cause : sa vie 
sentimentale. 
 
Bien entendu, les décors verts et la musique « The Power » de SNAP sont toujours là, mais ce 
Père Noël pas comme les autres fera certainement son petit effet dans les tunnels publicitaires 
remplis de bons sentiments qui caractérisent la période des fêtes. 
 
Au programme : un max de Gigas, du kiff et un brin de cynisme pour un film chaudement 
recommandé à ceux qui croient encore à la magie de Noël. 
 
Le film, diffusé sur les chaînes nationales et en vidéos online du 15 novembre au 25 décembre, 
sera accompagné par activation sur les réseaux sociaux à partir de mi-décembre. 
 
 
 
Spot « Père Noël RED » ICI 
 
 
Fiche technique 
RED by SFR 
Raphaël BOURREAU - Directeur Marketing et Digital 
Olivier ROY - Directeur de la BU RED by SFR 
Séverine WETZLER - Directrice de la Marque 
Sandra GHANDOUR - Responsable communication et média 
 
 
 

https://youtu.be/mltN5a4pWpM
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Saatchi&Saatchi France 
Nicolas ZUNZ - Vice-Président Publicis France  
Olivier DESPRES - Directeur Général Saatchi&Saatchi 
Pierre VIALLANEIX - Executive Creative Director 
Jean-François LE MAREC & Laëtitia CHRETIEN - Directeur.trice de création associé.e 
Guillaume HANNION - Concepteur-rédacteur 
Julien HORGUELIN - Directeur Artistique 
Chloé CERDAN - Planneuse stratégique 
Leïla AKODJENOU - Directrice conseil  
Louise Andrieux - Cheffe de projet  
Martine JOLY - TV Productrice 
 
Production : WANDA 
Come FERRE - Réalisateur  
Claude FAYOLLE - Producteur 
Sacha WIERNIK - Chef opérateur 
Alain DELGRANGE- Chef décorateur  
Yannick LEBOT - Directrice de production 
B2Y - Production exécutive 
 
Post-Production : Prodigious 
Romain Gingembre - Responsable post-production  
Marc Gurung - Chef Monteur 
Thomas CORBEL - Responsable production son 
 
 
 
Contact Presse : 
Nadja Massinot – Head of Communications, Awards Manager 
Nadja.massinot@saatchi.fr 
Tél. : 0658358228 
 
 
 
À propos de Saatchi & Saatchi France :   
 
Saatchi & Saatchi France est une agence à taille humaine de 130 personnes, animée par le même 
état d’esprit : « Nothing is impossible ! ». Elle accompagne de grandes marques comme SFR,  
 
Promod, Playstation, VISA, Teisseire, Matmut… sur des dispositifs de communication intégrés 
dans lesquels la création est toujours au service de l’efficacité des campagnes. 
https://saatchi.com/fr-fr/work 
 
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/saatchi-saatchi-france 
Twitter : https://twitter.com/saatchifrance 
Facebook :  https://www.facebook.com/saatchifrance/?ref=page_internal 
Instagram :  https://www.instagram.com/saatchifrance/ 
 
 
  


