
PARIS, LE 3 JANVIER 2023

OGILWISHES 2023

Ogilvy Paris lance Ogilwishes, le tout nouveau générateur de cartes de vœux 
utilisant l’IA. 

Ce générateur permet de souhaiter une bonne année à vos proches de manière 
originale et personnalisée.
Grâce à l’utilisation de GPT-3, entrainé par une équipe d’Ogilvy Paris avec des 
milliers d’exemples, Ogilwishes offre une grande variété de styles de messages de 
bonne année, allant du slogan au haïku en passant par le roman. Que vous cherchiez 
à surprendre vos proches avec une carte de vœux à la fois drôle et touchante ou que 
vous souhaitiez leur envoyer une salutation plus classique, Ogilwishes a ce qu’il vous 
faut. Alors n’hésitez pas à essayer Ogilwishes pour envoyer des vœux de bonne année 
uniques et originaux à vos proches cette année. Faites preuve d’imagination et créez 
avec notre IA des messages personnalisés qui surprendront tout le monde.

Ce communiqué de presse a été généré par GPT-3 (le grand frère de la 
célèbre intelligence artificielle Chat GPT).

https://ogilwishes.com

https://ogilwishes.com/


CRÉDITS :
Présidents : Matthieu Elkaim & Mathieu Plassard
Directeur de création : David Raichman
Directeur artistique : Frederic Siebert
Concepteur redacteur / coach GPT-3 : Dimitri Sorkine
Développeur : Michael Guilhermet

À PROPOS D’OGILVY PARIS :
Ogilvy Paris est le bureau français du groupe de communication Ogilvy, le réseau le 
plus créatif au monde. Avec 132 bureaux répartis dans 83 pays, Ogilvy revendique 
avec fierté son ouverture d’esprit et ses engagements en faveur de plus de diversité, 
d’égalité et d’inclusion dans les métiers de la communication et dans la société 
plus largement. À Paris, l’agence regroupe 300 talents qui opèrent à la croisée de la 
publicité, du social, de l’expérience, du design, des relations presse, de l’influence, de la 
production et du conseil stratégique. Des solutions créatives hybrides qui permettent 
d’innover dans la communication de marques établies telles que Dove, Accor, Allianz, 
Michelin, Absolut, Ikea, Herta, Vittel, Perrier, et de déployer le plein potentiel d’acteurs 
émergeants comme Flink, Monkey Shoulder, Ali Express ou Doctolib.
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