Automobile
Page 16, Fuso
Parti avec Fuso.
Page 16, VW
Détection des piétons Volkswagen
Page 17, Kubota
Certaines oeuvres d’art sont accrochées au mur… d’autres cassent des murs. Le numéro 1 des
ventes de pelleteuses compacts est moitié machine, moitié oeuvre d’art et entièrement Kubota.
Conçu pour effectuer seulement deux horaires. Le jour, et la nuit. Fiable, durable, musclé. Le
SVL est prêt à se mettre au travail, du début de la journée à la fin de la nuit.
Page 18, Harley Davidson
Ce jour là, les nazis on levé la main pour se rendre. Pourtant, on ne pouvait pas lever la nôtre en
signe de victoire. Le 6 Mai 1945, l’armée américaine est entrée dans la ville de Pilsen en Harley
Davidson pour ouvrir le chemin aux troupes et les libérer des nazis. Pourtant, sous le joug
communiste, cet épisode a été effacé des manuels d’histoire. Les Harleys sont restées dans la
ville, elles sont devenues le symbole d’une liberté qu’on ne peut pas effacer, et qu’un jour la
libération de Pilsen éclaterait au grand jour.
Un bout de liberté.
Cette publicité est la suite de la campagne Harley-Davidson dans cette édition il y a un an.
Page 19, K&N
Le remède pour votre pied qui vous démange. Bienvenue sur la voie de dépassement. Tout le
monde aime cette odeur de voiture rapide. Pédale à fond. Pouls à fond.
Page 22, Troller
J’aurais aimé être un Troller.
La nouvelle Ford Troller de 2015 avec 200 chevaux.
Page 23, Land Rover
Dépend des pièces originales de Land Rover.
(L’image du dessous montre un détail de la publicité du dessus).
Page 24, RAM
Le bureau du coin n’est pas le moyen d’avoir une meilleure vue. Broderie à très fines rayures écran tactile de 8.4’ – Touches de bois argento - Laramie Limrgento wood accents. – Laramie

Limited.
Ouvrez les portes d’un geste et grimpez. Accents de filigrane gravée - Sièges 100% cuir - bois de
ronce de noyer. Laramie Longhorn. Slogan: La gloire des tripes. RAM.
Page 25, Audi
La toute nouvelle Audi RS 3 Sportback. Nerveuse née. Voyez ce qu’il se passe quand vous lâchez
une RS 3 Sportback. Cherchez RS3.
Page 25, Beetle
Les Beetles. Les tentations. Beetle. Le nouveau prix sensationnel.
Page 26, BMW
De 0 à 100 en 3 secondes.
Page 27, VW
Plus vous êtes près et plus le danger se rapproche. Contrôle de Distance Automatique ACC par
Volkswagen.
Page 30, Ford Trucks
Moins de dépenses, plus d’économies.
Page 31, VW
Système ACC. Vous garde à une distance de sécurité des véhicules devant vous.
Page 32, VW
On t’aime maman.
Notre dernière innovation en matière de sécurité par Lydia Rauch, 11 ans.
Voici le compteur de vitesse de la famille Rauch sur sa Golf TDI. Les anciens chiffres ont été
remplacés par les ingénieurs de VW pour des chiffres dessinés par Lydia. Ils ont changé leur
esprit d’ingénierie de voitures sûres pour celle de conducteurs sûrs. Désormais quand Mme
Rauch est frustrée par des conducteurs trop lents, ou est en retard sur le chemin du travail, Mme
Rauch la maman ne s’oublie pas pour Mme Rauch la professeur de littérature impatiente.
Page 33, VW
Un vrai travail nécessite de vrais outils. Seuls nos experts ont les outils adéquats pour réparer
votre Volkswagen correctement. Et comme nous avons les meilleurs prix 5 km à la ronde,
pourquoi aller ailleurs? VW. Vaut bien le coup.
Page 34, Audi

Pas encore! Système d’Airbag intelligent.
Banques, Assurances
Page 35, Ergo Insurances
Couvrez les goûts de luxe de votre chien. Assurance de responsabilité pour les chiens à partir de
7,77€ par mois.
Boissons Alcoolisées
Page 37, Saint Bier
De la bière avec du blé? Pardonne les, ils ne savent plus ce qu’ils font. Convertissez vous.
C’est un miracle qui a changé l’eau en vin car nous n’avions pas encore notre recette.
Convertissez vous.
Quand il s’agit de qualité, on est orthodoxes. La bière doit être pur malt. Convertissez vous.
Verre idéal pour la déguster: le Saint Graal. Convertissez vous.

Boissons Non Alcoolisées
Page 40-41, Beanos
Que votre lever de soleil soit aussi doux que du miel. Cette campagne pour le café Beanos
présente des salutations matinales traditionnelles égyptiennes écrites en calligraphie arabe
moderne - difficile à lire si vous n’êtes pas complètement réveillé.
Que votre matin soit aussi clair que les laits et les crèmes les plus blancs de tous.
Que votre journée soit aussi joyeuse que de la menthe fraîche et du jasmin.
Page 41, McCafé
Purs plaisirs de café. Le latte caramel.
Purs plaisirs de café. Le cappuccino.
Page 44, Lucozade
Faites votre trajet quotidien comme un couteau chaud à travers du beurre. Trouvez votre rythme.
Travaillez de 9h à Sublime. Trouvez votre rythme.
Page 45, Schin
Pour ceux qui n’ont pas besoin d’alcool. Bière Schin. Sans alcool.

Page 46,Túnez
Pour être de la même famille, on a pas besoin de se ressembler.
Tous les jours de la semaines ne sont pas de la même douceur.
Page 46-47, Lucozade
24likes. – Jenna83: #grandmère #ensemble #vieux #lesvieuxsententmauvais #viensmevoir
#attaque #bisous # lèvreshumides #lèvrespoilues #lèvresmolles #carevient #cafinitquand
#cetaitjusteunbonjour #pincejoues #compliments #haleinedetupperware #3heuresapres
#tempsdedireaurevoir #donnemoidelaforce #donnemoiduLucozade
57 likes. – Cathy2: #findemois #courses #achatengros #uneroue #agauche #attentionlesgens
#soldesurlescereales #allée3 #courir # sprinter #bougezvous #musiquedramatique #dansmatete
#allée3 #toutadisparu #attentionlesgens #50pourcentdereduction #papiertoilette #allée26
#donnemoidelaforce #donnemoiduLucozade

Enfants
Page 50, Estrela
Robot + vaisseau spatial.
Dragon + camion de pompiers.
Licorne + sirène
Campagne pour la pâte à modeler vendue par le magasin Estrela.

Cosmétiques
Page 51, Sure
Il ne vous laissera pas tomber. Survivez à la grève des transports. Sure vous garde au frais à
chaque mouvement.
Campagne pour for le déodorant Sure sortie en même temps que la grève du métro à Londres le 8
Juillet 2015.
Page 52, Stim
Campagne pour le fil dentaire Stim.
Page 52, SheenOn
Publicité pour une crème sans huile qui promet de garer le maquillage et le bindi d’une femme en
place.

Page 53, Protex
Vos enfants jouent avec des bactéries tous les jours. Campagne pour le savon anti bactérien
Protex.

Divertissement
Page 55, Trivial Pursuit
Proche, mais pas de camembert. Campagne pour le jeu de société Trivial Pursuit

Mode
Page 56-57, Calvin Klein
T’es réveillé? – oui, toi toujours? – Ouais – Tu sors? – techniquement non mais pas de maison –
chez ce gars Charles… – On dirait une invitation. – On dirait une demande d’invitation. – Hahah
un petit plan à trois n’a jamais tué personne…
T’as envie? – C’est possible. – [Felipe veut accéder à vos photos privées] – [refuser l’accès] –
Allez! – [Accès autorisé aux photos privées] [Demande à accéder à vos photos privées] – [Accès
autorisé aux photos privées] – On le fait.
Je sais que j’ai dit que je t’embêterais pas avant que tu sois rentré maaaais… Qu’est-ce qu’elle
aime? – Hal BAD, calme toi meuf, Calme jk, Elle est mon type de fille et le tiens, frisée - Elle
aime les filles aussi? Tiens moi au courant stp - On rentre à la maison…
Re, dsl j’ai été pris par surprise. Ca a l’air compliqué. – oui et non –
Alors quoi ... il est d’accord pour que tu fasses ce que tu veux? – Bah on se dit pas tout mais en
général oui. – Tu lui as dit pour moi? …
Sms crus, histoires réelles.
Campagne pour Calvin Klein

Nourriture
Page 58, Bon Vivant
Bon Vivant. Le fromage c’est notre univers.
Page 58-59, Tendall Grill
Campagne pour Tendall Grill, une chaîne brésilienne de steakhouses acclamés pour leurs
morceaux de choix.
Page 60, Polpettas

Passez votre commande, même si c’est la dernière.
Publicité pour un service de livraison de pizzas.
Page 60-61, Mentos
Atrocement acides. Campagne pour les bonbons Mentos Sour Marbels.
Page 62, De Cabrón
(restes de) sandwich à la dinde. Rôti (d’il y a deux jours).
Page 63, Skittles
On peut être vert d’envie, ce n’est pas la gangrène. Kermit l’arc en ciel, goûtez l’arc en ciel.
Souvenez vous que l’orange est la couleur naturelle de l’orange, mais pas la couleur naturelle
des gens. Absorbez l’arc en ciel, goûtez l’arc en ciel.
Si le rouge veut dire s’arrêter, alors vous venez d’avoir une collision frontale avec votre bouche.
Conduisez l’arc en ciel, goûtez l’arc en ciel.
Si la vie vous donne des citrons jaunes, alors attention de ne pas vous en mettre dans l’oeil.
Salivez l’arc en ciel, goûtez l’arc en ciel.
Campagne pour les bonbons Skittles.

Maison & Jardin
Page 64, Brinox
Tarte-merde. Viens-dedans. Car-rot. Une mauvaise coupure gâche tout. Campagne pour les
couteaux Brinox.
Page 65, Brinox
L’art ancien de la coupure parfaite. Campagne pour les couteaux Brinox.
Page 66, Beni
Nettoyant naturel pour jouets.
Page 66, American Colors
Son fils a son diplôme. Son fils trouve un travail. Son fils déménage. Publicité pour une nouvelle
ligne de peintures gloss de la marque péruvienne de peinture American Colors.
Page 67, Duracell
La magie commence ici. Cette publicité pour Duracell montre que sans piles, un jouet est
« mort », ce qui le rend inutile pour un enfant.

Page 68, Philips
Le repassage rendu facile. Fer à repasser Philips Walita PerfectCare.
Page 69, Siemens
Asperges au four marinées dans de l’huile de truffe blanche et jus de citron servies avec un
vinaigre de champagne.
Four iQ 700 de Siemens. 50% de temps de cuisson en moins avec l’option varioSpeed.

Produits pharmaceutiques
Page 70, Mylanta
La digestion sans les drames.
Page 71, Flix
Combattez le côté obscur du nez. Publicité pour le spray nasal Flix.
Page 71, Dulcolax
Campagne pour les laxatifs Dulcolax.
Page 72, Durex
Sentez tout au fond. Campagne pour les préservatifs Durex.
Page 72, Harmony
Lycée de médecine vétérinaire, classe de 2009. Slogan: Ayez un passé brillant.
Publicité pour les préservatifs Harmony qui brillent dans le noir.

Photo
Page 73, Samsung
NX3000. Chaque pixel est important. Campagne pour le Samsung NX 3000, qui permet de
zoomer sur une photo déjà prise sans perdre de sa netteté.

Public Events
Page 74-75, Jewish Film Festival
Les films que vous aimez le plus, et un peu de judaïsme aussi.

Page 75, Jazz Kamp Kranj
De la musique exigeante, pas des musiciens exigeants. Campagne pour Jazz Kamp Kranj, un
évènement musical annuel avec les meilleurs artistes de jazz au monde.

Publications, Médias
Page 77, mid-day
Mon esprit est résistant à l’acide.
Sonia / 2004 Victime d’une attaque à l’acide, 2015 propriétaire d’un salon de beauté.
Rupa / 2008 Victime d’une attaque à l’acide, 2015 créatrice de mode.
Greeta / 2000 Victime d’une attaque à l’acide, 2015 dirige un salon de thé.
Campagne par le quotidien indien mid-day qui salue les femmes Victime d’une attaque à l’acide
et qui ont réussi malgré tout dans différents domaines.
Page 78-79, Berliner Morgenpost
Berlin, c’est quand mettre le feu à des Porsches est tellement 2013.
Berlin, c’est quand on a la plus dure collection de disque de toute l’Allemagne.
L’expression allemand pour collection de disque fait référence à Plattenbau, un terme utilisé pour
décrire les tours faites de béton préfabriqué typique en Allemagne de l’Est.
Berlin c’est quand on ne sait pas si c’est un patron ou un SDF.
Berlin, c’est quand on fête pour la 25ème fois la fin de l’âge de pierre. (campagne artistique
marquant le 25ème anniversaire de la chute du mur de Berlin le 9 Novembre, Kleinmachnow/
Teltow.) Slogan: Ca c’est Berlin.
Campagne pour le quotidien berlinois Berliner Morgenpost, présentant différents endroits de la
capitale allemande et les évènements qui y ont lieu.
Page 80, Puffin
Campagne pour les livres audio pour enfants Puffin.
Page 81, O Globo
45% Ciel.
5% plage caribéenne. 50% mer caribéenne.
84.2 montagnes de Patagonie. 73.6 sommet du glacier de Patagonie. 68.1 Côté du glacier de
Patagonie. 54.3 océan.
74.3 Pic du Mont Fuji. 62.2 Point du milieu du Mont Fuji. 54.6 Base du Mont Fuji.

Slogan: quand vous avez besoin de vacances, lisez le. Journal de tourisme et de voyage, avec
nouvel itinéraire tous les jeudis.
75% Ciel. 7% Côté à l’ombre de la Pyramide. 18% Côté ensoleillé de la Pyramide.
Page 82, Top
La perle pérégrine. Possédée par…
Rien n’est à vous. Seulement ce que vous vivez. Top destinations. Votre magazine de voyages de
luxe.
Page 83, Campaign
J’ai été poché par ma mère. - On vous comprends.
Je viens d’être invité à une fête Traktor.
Publicités pour Campaign, un magazine anglais de l’industrie de la publicité.

Magasins
Page 84-85, Men at Work
Commencez l’été. Quand vous voulez.
Commencez par vos pieds.
Commencez par être un.
Commencez un nouveau look.
Campagne pour le magasin multimarques Men at Work.
Page 86, Karen Lock
Eponge de cuisine. - Karen Lock. lunettes.
Allumette. – Karen Lock. Lunettes.
Stylo à bille. – Karen Lock. Lunettes.
Page 87, KitchenWares
Chaque chef a son secret. Campagne pour un magasin culinaire gourmet à Boston spécialisé dans
les ustensiles de cuisines et les accessoires.
Page 88, Curry’s PC World
Téléviseurs 4K, 4 fois plus près.
Pour les plus grands téléviseurs 4K d’Angleterre.

Slogan: Currys PC World. On commence avec vous. Campagne avec le magasin britannique
Currys PC World et sa collection de télévisions 4K, qui donne 4 fois plus de détails aux
spectateurs.
Page 89, Balão Mágico
Des jouets pour vos enfants, la paix pour vous. Publicité pour le magasin de jouets Balão Mágico.
Page 90, Lidl
Argent sur coupon.
Page 91, Baumax
Faites vos achats sur internet, livraison à la maison. Campagne pour le magasin de bricolage
autrichien Baumax.
Page 92, House of Austen
Des objets qui prennent de la valeur avec le temps. Campagne pour le magasin vintage en ligne
House of Austen.
Page 93, Pari Pet
Des styles différents, des costumes à la dernière mode chez Pari. Campagne pour Pari Pet, une
entreprise qui vend des costumes uniques pour vos chiens.

Services
Page 94, Safer Scotland
Un conducteur est arrêté toutes les 2 minutes. Ne gâchez pas vos vacances avec de l’alcool au
volant. Campagne de sécurité routière du gouvernement écossais.
Page 95, EAFIT
D’une langue à une autre avant que vous ne vous en rendiez compte. Campagne pour les classes
de langue au centre de langues EAFIT en Colombie.
Page 96, Liceu Politecnis
Premier concours d’orthographe et d’écriture.
Campagne pour un concours organisé par le lycée “Liceu Politecnis” à Barcelone, faisant
référence aux fautes d’orthographe habituelles dues à la ressemblance de la langue catalane et
espagnole.
Page 97, Posteitaliane
Jamais seule avec la Posteitaliane. Campagne pour marquer le 100ème anniversaire de la Poste

italienne.
Page 98, Mechatronic School
Publicité pour l’école de Mechatronic LED au Brésil, qui offre des cours en robotique et le
développement des machines est sensé résoudre les problèmes quotidiens comme les
embouteillages.
Page 98, Vodafone
L’Internet lent ralentit l’action. Essayez la 3G Vodafone.
Page 99, Port of Montréal
Soudain, l’Extrême Orient ne parait pas si loin.
Envoyez votre cargo sur la voie rapide.
Un grand boost dans le trafic des cargo avec la pointe d’un stylo.
Campagne pour le port de Montréal.
Page 100, RCSI
Les cicatrices sont plus petites mais on les porte avec fierté. Choisissez d’étudier à RCSI.
Page 101, Vodafone
Partage d’argent instantané. Carte de débit Vodafone. Campagne pour le service de transfert
d’argent sur Vodafone.

Social & Environnement
Page 102, The Samaritans
Ririez vous de quelqu’un qui a une maladie mentale? Oui, vous le feriez. En fait vous l’avez fait
toute leur vie et vous n’en saviez rien… Vous n’y avez jamais vraiment pensé…Et puis un jour un
comédien très apprécié et talentueux comme Robin Williams s’ôte la vie et vous vous posez cette
vieille question…vous voyez laquelle… « Comment a-t-il pu faire ça? Il était drôle. Il était génial.
on l’aimait ». Publication de l’association The Samaritans.
Page 103, Drogenhilfe Köln
Dans la vie, on a tous des difficultés de temps en temps. Crachez dans votre porte monnaie, le
taxi n’y verra rien. Caïpirinha.
Le chemin vers le succès peut être bien plus court quand votre chef sait que vous pouvez faire
l’hymne national en rotant. Gin Tonic.
Les supers moments doivent êtres partagés avec les personnes qu’on aime, surtout quand c’est un

selfie de vous en train de pisser sans les mains. Vodka.
Un esprit libre ne devrait jamais être dompté. Et les préservatifs sont pour les losers de toute
façon. Cuba Libre.
N’écoutez pas l’alcool. Campagne pour une association allemande qui soutient les personnes
abusant de l’alcool.
Page 104, Innocence in Danger
Certains gestes ne partent jamais. Aidez les enfants victimes de violences et d’abus sexuels.
Campagne pour Innocence in Danger, une organisation internationale non gouvernementale
luttant contre les abus sexuels sur les enfants.
Page 105, Hemocentro Unifiesp
Donner du sang ne change pas qui vous êtes, mais sauve des vies. Campagne pour Hemocentro
Unifiesp, la plus grande organisation de don du sang à l’Hôpital de São Paulo, encourageant les
gens à devenir des donneurs.
Page 106, Earth Day Network
L’énergie que vous consumez consume le monde. Eteignez quand vous le pouvez. Campagne
sponsorisée par le mouvement écologique Earth Day Network.
Page 107, Denver Water
Vous pouvez pas fabriquer ce truc. Campagne sponsorisée par Denver Water qui attire l’attention
sur la nécessité d’utiliser l’eau de façon responsable.
Page 108, Alzheimer’s Society
Oubliez de rappeler ma fille est une terrible nuisance. Oublier ma fille est horrible.
Savoir que je peux oublier d’arroser les plantes de mon fils est atrocement ennuyant. Savoir que
je peux oublier mon fils est atroce.
Nous vous aidons à rester connecté plus longtemps avec les gens que vous aimez. Parce que la
vie ne se termine pas quand la démence commence.
Page 108-109, Alzheimer Society
Projet Musique pour la Mémoire. Campagne pour Alzheimer Society à Toronto. Le projet de
Musique pour la Mémoire cherche à sensibiliser sur le pouvoir de la musique pour retrouver de
vieux souvenirs pour ceux qui vivent avec la démence.
Page 110, World Vision
Ce que c’est d’avoir 6 ans selon le pays où on est né. Ensemble nous pouvons créer un monde
sans esclavage des enfants. Campagne pour World Vision, une organisation humanitaire d’aide et
de développement.

Page 111, Pão dos Pobres
Nous n’avons pas besoin d’un Noël parfait. Nous avons juste besoin d’un Noël. Campagne pour
l’association brésilienne Pão dos Pobres, qui soutient les gens dans le besoin.
Page 112, City of Buenos Aires
Donnez plus que du sang.
Page 113, IVAW
Campagne par les Vétérans Iraqiens Contre la Guerre (IVAW), un groupe national de vétérans
post 9/11 aux Etats Unis
Page 114, Abrinq
Battez vous pour les droits des enfants. Slogan: Le pouvoir du changement.
Texte sur les écriteaux: Arrêtez la violence contre les enfants. – Stop au travail des enfants. –
Finissons en avec la malnutrition ... Campagne pour ABRINQ, Une ONG brésilienne qui agit
pour protéger et défendre les droits des enfants.
Page 114, Governo des Goiás
Pour toi, poubelle. Pour le moustique vecteur du virus de la dengue.
Cette publicité du Ministère de la Santé de l’état brésilien de Goiás cherche à sensibiliser sur le
problème des poubelles. Elle avertit les gens des dangers causés par la reproduction du moustique
Aedes aegypti, l’insecte qui transmet la dengue.
Page 114, Reporter ohne Grenzen
Chaque attaque contre la liberté de presse consiste en plusieurs petites attaques. Publicité pour
l’ONG Reporters Sans Frontières.
Page 115, WATERisLIFE
Toutes les 20 secondes, des familles comme celle ci perdent un être cher à cause de l’au non
potable. Nous avons voyagé dans la Vallée Omo en Ethiopie pour donner aux familles leur
premier portrait de famille, dans l’espoir qu’avec vos généreuses donations nous pourrons nous
assurer que cette famille reste ensemble plus longtemps.
Ce n’est pas très dur de garder ces familles ensemble. Faites un don pour leur apporter de l’eau
propre, des sanitaires et de l’hygiène sur WATERisLIFE.com
Page 116, Frauenzentrale Zurich
Ecouteurs. Ecouteuses. Les femmes ne devraient pas valoir moins. A travail égal, salaire égal.

Sports

Page 117, NB
Nous les faisons. Vous en faites des classiques.
Page 117, European Maccabi Games
Toute la Mishpocheh est prête à faire la fête. (famille en yiddish)
La bubelah la plus rapide en Europe. (petit coeur en yiddish)
Berlin a hâte d’accueillir le plus grand évènement sportif juif d’Europe.

Voyages & Loisirs
Page 118, Germanwings
Campagne pour la compagnie aérienne Germanwings.
Page 119, Stowe Mountain Resort
Ce qu’il faut faire pour arriver là est bien pâle en comparaison avec ce qu’il faut faire pour
partir.
Certaines expériences uniques sont faites pour être répétées.
Soyez l’unique objectif de milliards de flocons de neige. Slogan: Stowe Mountain Resort. Bien
plus grand qu’une montagne.
Page 120-121, STB
@adriano06, Voyage, s’il vous plait. @tobiasrighi, Voyage, s’il vous plait. @claudiaschneider,
Voyage, s’il vous plait.
Campagne pour STB, une agence de voyages pour étudiants au Brésil.
Page 121, Beretta
Bougez aussi librement que les chasseurs de la nature. Collection technique de chasse. Faite
pour vos mouvements
Page 122, Turkish Airlines
Certains au-revoirs se révèlent être les meilleurs. Elargissez votre monde. Campagne pour
Turkish Airlines.

Page 124, Concours étudiants
La route vous donne des histoires.

Vous pourriez chuchoter en marchant dans un musée ou crier quand vous chargez le champ de
bataille. Le meilleur moyen d’apprendre est d’en faire l’expérience.
Publicité pour le musée d’histoire Colonial Williamsburg, où les visiteurs apprennent des choses
sur le passé de l’Amérique d’une façon plus viscérale qu’intellectuelle.
World of Warcraft. Ca va prendre un moment.
Testé en bataille. Toujours victorieux. Publicité pour les coques pour téléphones Otterbox.
Ils suivront toujours vos pas. Utilisez les passages piétons.
Rendez votre maman fière. Tiroir en mahogany. Ikea. Rangez.

Page126, Classiques
Soleil. Une publicité de 1990 pour un liquide vaisselle.
Pour des blancs plus blancs et des couleurs plus vivantes. Publicité pour la lessive Persil de 1991.
Le meilleur de l’Italie maintenant en Nouvelle Zélande. Publicité (1995) pour la chaîne de
magasins de chaussures Hendersons.
Isolez votre maison des courants d’air en hiver. Campagne d’économie d’énergie pour Power
Direct de 1995.
Ajax, du travail bien fait. Publicité de 1989 pour Ajax, un fabricant de fixations et d’attaches
utilisées dans l’industrie des mines.

TV

1-3. Ethel + Frank
Que ce soir dans un maillot de bain très osé, avec une banane ou en prenant des poses lascives,
les femmes que l’on rencontre dans ces spots en finissent avec l’idée qu’on se fait des « vieux
sacs ». Spots pour le magasin en ligne Ethel + Frank qui se spécialise dans les sacs vintage.
4-5. apple music “history of sound,” “Worldwide”
Dans sa dernière campagne pour son service de streaming de musique en ligne Apple Music,
Apple nous démontre une fois de plus qu’il lui est possible d’atteindre tous les publics - et cela
indépendamment de leur pays ou culture.
6. smart “kids”
Des vidéos faites maison dans lesquelles des petits enfants jurent et montrent le doigt du milieu.
Toutes ces choses qu’ils ont appris en regardant leurs parents en train d’essayer de garer leur

voiture dans des places minuscules. Ceci n’est plus un problème avec la nouvelle Smart Compact.
7. VW “the tough sell”
Un vendeur VW travaillant en Australie fait de son mieux pour revendre sa marchandise et finit à
ça de conclure un deal. Pourtant ses efforts ne sont pas récompensés. La voiture lui permet en
effet d’aller partout en ville. Slogan: Impressionnante, presque partout.
8. honda hr-v “the Perfect Fit garage”
Un homme range son tout petit garage pour pouvoir faire rentrer sa Honda au millimètre près.
Mais comment va-t-il en sortir? Heureusement, la voiture a un toit ouvrant dont s’échappe une
échelle, comme fait exprès. Une autre preuve du pouvoir des rêves…
9. John lewis home insurance “tiny dancer”
Une toute petite fille danse comme un tornade dans sa maison sur le son du tube des années 70 de
Elton John “Tiny Dancer,” et évite de près un accident à chaque tour qu’elle effectue. Slogan de
cet spot pour l’assurance habitation de la compagnie John Lewis, inspiré par le clip de Sia
« Chandelier »: si c’est important pour vous, c’est important pour nous.
10. steinlager “originals”
Cette publicité rappelle le 110ème anniversaire de “Originals,” une équipe de rugby en Nouvelle
Zélande initialement inconnue qui a réussi à gagner une série de 34 matches sur 35. Un spot pour
la bière néo zélandaise Steinlager.
11-14. kronenbourg
Il n’y a pas de paris trop fou, et pas de distance trop lointaine quand il s’agit de prouver que
Kronenbourg est simplement la meilleure bière. Et le protagoniste de ce spot n’est autre que Eric
Cantona, qui a pour tâche de traverser la Manche à la nage, ou du moins de faire semblant.
15. lucozade energy “Find Your Flow”
Que vous soyez un laveur de carreaux ou libraire, tout est plus facile quand vous trouvez votre
rythme. Pour tous ceux qui souhaitent garder ce niveau idéal de relaxation ou ont besoin d’un
petit coup de pouce, il y a la boisson Lucozade Energy.
16. regain “how many People are in lab coats?”
Un spot qui met à l’épreuve notre capacité d’attention. L’énigme à résoudre ici est: combien de
personnes portent des blouses blanches? (tout ce qu’on peut révéler ici est: plus que vous croyez).
Un spot pour la boisson énergisante Regain, qui affirme réactiver les cellules du cerveau.
17. unistraw “baby teeth”
Un garçon aux cheveux ébouriffés perd sa première dent et entraîne le monde autour de lui dans
une descente aux enfers. Heureusement, il y a Unistraw, une boisson contenant des arômes et des
éléments probiotiques destinés à aider les enfants à aimer boire du lait.
18. shave code “the World’s most kissing nation”
Dans un pays comme l’Egypte, dans lequel le baiser est de rigueur pour toutes les formes de

salutation, il est très important d’avoir des joues douces. Un spot pour le gel à raser Shave Code.
19. old spice “and so it begins”
Avec le robot pendant les vacances d’été, le 1er rôle est joué par les stars de Old Spice Isaiah
Mustafa et Terry Crews, qui font de leur mieux pour nous plaire en vantant les mérites de la
nouvelle collection Timber and Bear Glove.
20. Pericoach “leakers anonymous”
Les Alcooliques Anonymes appartient au passé. Aujourd’hui, les gens qui souhaitent évacuer leur
frustration se rencontrent à des évènements sur l’incontinence. Et ces réunions sont tout aussi
excitantes surtout lorsqu’une dame rejoint le groupe pour présenter sa toute nouvelle découverte,
les exercices pelviens au sol avec PeriCoach. Les autres dames la suivent.
21. calvin klein Jeans Fall 2015 “the Full story”
On voit de jeunes mannequins de jour comme de nuit envoyer et recevoir des sextos et s’attraper.
Cette campagne pour Calvin Klein approche ce thème tendancieux de façon quelque peu
indécente.
22. kenneth cole Productions “be the evolution”
La maison de mode américaine Kenneth Cole Productions s’est mise à la recherche de l’homme
ultime. Tous les traits qu’elle cherchait étaient réunis chez Noah Galloway, un vétéran iraquien
que l’on voit dans ce spot.
23-27. kalles kaviar
La spécialité à tartiner suédoise est en tournée mondiale, mais elle n’obtient nulle part la
reconnaissance qu’elle espérait. Des visages grimaçants et des regards surpris ont répondu aux
échantillons gratuits. Un spot pour la spécialité suédoise de la marque Kalles Kaviar.
28-29. mcdonald’s – Feed Your Fandom
Dans cette série de spots, McDonald’s fait appel à différentes sortes de fans. Cela inclue par
exemple les fans de sports, les groupies, et autres fans qui suivent des matches depuis chez eux
devant un bon burger juteux. Oh oui, est-ce que des vieux gradins comptent aussi comme des
fans?
30. mcdonald’s “lonely hearts”
De retour d’un rendez vous interrompu, un homme s’arrête chez McDonald’s. Pendant qu’il
commande son menu habituel, il entend la voix de son rendez vous galant, qui semblait de prime
abord ne pas lui convenir. Mais elle commande exactement le même menu. Un spot pour le « bon
temps » que promet McDonald’s.
31. mcdonald’s “Fun”
Les enfants d’aujourd’hui n’ont pas toujours la vie facile. Dès qu’ils commencent à s’agiter,

quelqu’un leur demande d’être calme. Mais pas chez McDonald’s, où ils peuvent être un enfant
tout simplement et s’amuser en famille.
32. mcvitie’s “sweeet”
Ce produit McVitie’s a été agrandi pour ajouter une barre de petit déjeuner livrée à temps à son
propriétaire par un écureuil propulsé. Un spot pour la barre à l’avoine de McVitie’s.
33. arby’s “thank You For being a Friend”
On entend l’air du classique d’Andrew Gold “Thank You for Being a Friend,”, merci d’être un
ami, qui est devenu populaire grâce à la série “Golden Girls”. La chaîne de restaurants Arby’s a
créé un medley avec les meilleurs moments du Daily Show pour dire au revoir au présentateur
Jon Stewart lors de sa dernière émission, et tout ceci malgré le fait que Arby’s ait été la cible
constante du mépris de Jon Stewart.
34. marmite “marmite summer of love not hate”
Un chaton hippie et un hard rocker sont impliqués dans une altercation au sujet de Marmite, mais
c’est l’amour qui triomphe. Un autre spot de la campagne « on aime ou on déteste » pour la pâte à
tartiner britannique Marmite.
35. oatmeal crisp “evolution of one upmanship”
La surenchère est un art que les humains ont cultivé depuis la nuit des temps, comme c’est montré
dans ce spot en dessin animé. Les fabricants du muesli Oatmeal Crisp ne font pas exception à la
règle, puisqu’ils essaient constamment d’améliorer leur recette.
36. maytag “built for dependability”
Des hommes bien habillés - la mécanique de publicité de Maytag depuis des dizaines d’années avec des bonnes manières sont conditionnés avant d’être assemblés et préparés pour être livrés
comme laves linge prêts à l’emploi.
37. Persil “breakdancing girl”
Une petite fille sur une aire de jeux déserte répète ses pas de danse breakdown. Lorsqu’elle finit,
ses vêtements sont tous sales. Slogan de Persil: retire les taches à chaque tour.
38. sherwin-Williams “masters”
Si les anciens maîtres avaient entendu parler de peintures Sherwin-Williams, ils les auraient
forcément utilisées. Seul Van Gogh, avec une seule oreille, trouve cela un peu plus difficile
d’entendre parler de leurs offres spéciales. Slogan: le nom le plus légendaire en peinture.
39. mifal hapais/israeli lottery “crocodile”
Après avoir vu un homme faire une sieste sur le dos d’un crocodile, on se rend compte que ce
devait être un rêve. Une publicité pour l’agence de loterie Israélite, qui affirme que la plupart des
rêves deviennent réalité.
40. oregon lottery “sustainable economy”

Depuis sa fondation en 1985, la Loterie d’Oregon a financé plusieurs entreprises, en particulier
celles de l’industrie de pêche durable dans l’état d’Oregon.
41-43. ancestry.com
Une série de spots dans lesquels on dirait que nos ancêtres nous parlent. Inscrivez vous sur
Ancestry.com pour découvrir l’histoire de votre famille.
44-46. canon
Il y a des situations dans lesquelles il aurait été utile d’avoir une expression face à par exemple
des enfants qui découvrent par inadvertance des photos de sexe de leurs parents, ou quand le
prêtre oublie le discours qu’il a répété. Un spot pour les produits d’impression de Canon.
47. superpharm “an underwater tale”
Un nageur dans une piscine plonge dans un monde fascinant plein de créatures sous marines alors
que son partenaire l’attend sur le bord de la piscine. Un spot pour les soldes d’été chez
Superpharm.
48-49. campaign
Titrée « les gens de la pub dans le monde réel », cette série de spots amusants du magazine
Campaign ont été créés sous forme de dessins animés pour le festival de Cannes. On s’aperçoit
que le fossé entre l’image que l’on a des créatifs et la réalité est énorme.
50. Porn hub
On dirait qu’un nouveau mot est entré dans le langage. La robe de mariée parfaite ou la maison
parfaite… Pour ceux qui ne connaissent pas ce nouveau langage, il existe un «Porn Hub
Premium ». Un spot pour des vidéos extra longues A spot for extra-long Porn Hub videos in HD.
51. harvey nichols “shoplifters”
Pour promouvoir la nouvelle app Rewards, Harvey Nichols a assemblé des séquences de caméras
de surveillance ayant filmé des voleurs à l’étalage. Slogan: Vous aimez les choses gratuites?
Obtenez les légalement, dit Harvey Nichols.
52. ikea “rediscover the Joy of the kitchen”
La toute nouvelle cuisine d’Ikea est pleine de singes qui s’amusent beaucoup à explorer ce terrain
inconnu. Au cours de leur joyeuse course, quelque chose se casse, le spot retourne tout
simplement au début. Slogan: Redécouvrez les joies de la cuisine.
53. samsung “We are greater than i – cycling”
Un pro du cyclisme passe à toute vitesse dans des conditions très mauvaises pour se préparer aux
compétitions à venir. Juste avant d’arriver à la ligne d’arrivée, il laisse gagner un autre membre
de l’équipe. Slogan: Nous est plus grand que je.
54. orange “reconciliation”
Un couple de personnes âgées s’installe pour regarder un film à la télévision. De temps en temps,

ils visionnent le film sur la tablette, et finallement, sur l’écran du téléphone. Un changement pour
se rapprocher. Un spot pour l’opérateur mobile Orange.
55. orange “la surprise”
Pour faire une surprise à son amour longue distance, un jeune homme s’adonne à une gentille
ruse. Il est déjà sur le chemin pour voir sa copine, et à chaque fois qu’ils l’appelle il tient une
photo de la montagne de chez lui dans le fond pour lui faire croire qu’il est toujours chez lui.
Slogan: réinvente la connexion.
56. sky sports “greatest Premier league moments”
Quand on demande à Thierry Henry de nommer le meilleur club de football, il nous emmène voir
quelques uns des meilleurs moments footballistiques de la league 1. Il est intégré dans le montage
et présente les meilleurs buts de tous les temps, créant l’impression qu’il était là à chaque fois.
57. aa Patrols “We’ve seen it all”
C’est presque impossible d’imaginer à quelles situations absurdes l’équipe de AA Patrols est
confrontée chaque jour. Un couple nudiste qui s’est enfermé hors de leur voiture est juste la
pointe de l’iceberg. Un spot pour le service d’assistance routière AA Patrols.
58. Wind mobile “connected”
Un spot dans lequel on est les témoins de l’évolution de la relation père-fille au long des années.
Quand la « petite Anna » est prête à quitter le nid, les émotions sont vives. Heureusement il y a
Wind Mobile pour s’assurer qu’ils restent toujours en contact.
59. bgh “big chase”
Un monde en noir et blanc sur le point d’être envahis par un rouge inconnu. Puis il devient
évident que la partie rouge est une barre de téléchargement. Un spot pour une plus grande vitesse
de téléchargement grâce à la 4G et BGH.
60. at&t “close to home”
Une mère rentre à la maison en voiture avec sa fille sur la banquette arrière. Distraite par son
téléphone, elle a un terrible accident qu’on nous montre au ralenti. Un spot social de AT&T pour
attirer l’attention sur les dangers d’utiliser son téléphone au volant.
61. great nations eat
Dans cette campagne contre la pauvreté des enfants, pour changer, on ne met pas l’accent sur les
pays du tiers monde. Ce sont les USA qui parmi tous les pays a la note la plus faible, et derrière
par exemple la Chine, la Slovénie ou l’Allemagne. Great Nations Eat, une association à but non
lucratif, s’emploie à lutter contre la faim dans les foyers américains.
62. coca-cola “the text”
Un groupe d’adolescents passent toute la journée à traîner ensemble. Pourtant leur amitié est mise
à rude épreuve quand deux des jeunes hommes révèlent qu’ils sont homosexuels. Un spot de

Coca-Cola qui prend position contre la discrimination des jeunes homosexuels.
63. ntuc income “last day of school”
La vie est dure pour Siew Fang. En plus d’aller à l’école, elle doit s’occuper de son père
grincheux et alcoolique ainsi que de ses frères et soeurs. Pourtant une fois qu’elle est rentrée à la
maison avec une bonne note, le monde est à elle. NTUC Income offre des fonds pour soutenir des
étudiants venant d’un milieu défavorisé.
64-66. WWF/adena+latinstock
Aigle, loup, tortue… le statut légal obtenu par les humains doit maintenant être obtenu par les
animaux. Dans sa nouvelle campagne, WWF cherche à obtenir une protection des droits d’auteur
pour les images des animaux.
67. abrinq “toy’s riot”
Il y a de nombreuses façons de faire campagne pour les droits des enfants, et les différentes
approches de ce problème sont illustrées ici dans cette publicité qui utilise des jouets d’enfants.
Un spot pour la fondation brésilienne Abring, qui s’engage pour les droits des enfants et des
jeunes gens.
68. nike “engine”
Une chaussure turbo fait un arrêt ravitaillement/test de qualité. A y regarder de plus près, on a un
aperçu des couches de fibres à l’intérieur du modèle Air Zoom Elite 8 et au battement de coeur de
son « moteur ».
69. nike “short a guy”
Que ce soit la natation, le basketball ou la course - quelque soit le spot, un compétiteur qui tombe
doit être remplacé rapidement. A chaque fois, un petit garçon est là pour combler le trou, et on
n’a pas le temps de reprendre sa respiration. Nike. Just do it.
70. adidas “break expectations”
Du rouge sang et une pique de diable ont été choisi comme accoutrement par les joueurs de
Manchester United dans ce spot qui tente de nous montrer pourquoi ils sont l’une des équipe au
top dans la league 1. Un spot pour la chaîne de football adidas.
71-77. adidas – supershell
Des designers, dont Pharrell Williams, résument ce qu’il faut pour avoir du succès chez adidas.
Un courage généreux, la capacité de ne pas perdre de vue les buts qu’on s’est fixés. De plus,
Pharrell Williams parle de ses sources d’inspiration et fait référence à sa propre collection de
chaussures Supershell.
78. tourism authority of thailand “good Pig”
L’autorité du tourisme en Thaïlande a émis un avertissement officiel à tous ceux qui visitent le
pays. La nourriture thaï est si addictive que vous ne pourrez pas arrêter d’en manger et ne pourrez

pas vous raisonner. Ce spot nous présente un exemple particulièrement sale de cette gloutonnerie.

WEB
whitesquad.com
White Squad
Une fausse organisation affirme utiliser les privilèges de la population blanche au bénéfice des
minorités.
Daniel Wright: « les inégalités raciales est un problème difficile à aborder et c’est un sujet brûlant
en aux USA en ce moment. On a même vu la sortie comique de Jon Stewart dans « the daily
show ». Récemment, MTV a sorti un documentaire sur les privilèges des blancs et l’Armée
Blanche qui va avec, une entreprise satirique qui offre des services professionnels d’avantages
blancs ». Elle allie d’humour et la polémique de façon experte pour attirer l’attention sur l’un des
problèmes les plus urgents aux USA aujourd’hui. »
tumblr.com/tv
Tumblr TV
Une plateforme de streaming GIF où les sélections sont faites soit par un hashtag, soit de façon
aléatoire.
Daniel Wright: “Dans deux ans, le GIF va fêter son 30ème anniversaire. Non seulement il a
dépassé de nombreuses modes sur internet, mais MTV a annoncé récemment qu’ils repensent leur
télévision pour qu’elle soit plus ciblée sur le GIF. Ces dernières années, il a trouvé refuge sur
Tumblr. Et les gens sur Tumblr viennent tout juste de lancer Tumblr TV. Clairement, c’est un
plein écran avec un flux continu de gifs qui passent en boucle. .Et vous pouvez même créer votre
propre chaîne si vous voulez ». . And you can even make your own channel if you like.”
extraordinary.pwc.com
PwC Extraordinary
La visualisation de problèmes complexes et les différents niveaux auxquels on peut trouver une
solution.
Daniel Wright: « Pricewaterhouse Coopers est une entreprise multinationale de services
professionnels qui combine assurance, taxe - et wow - rien que de lire ça vous auriez pu vous
endormir. Alors imaginez comme ça serait dur de rendre un site web fascinant. Que vous soyez à
la recherche d’un auditeur, il est rare de trouver un site web aussi bien détaillé que celui là ».
a-way-to-go.com
A Way To Go
Un jeu en ligne qui passe tout simplement le temps sans aucun but ou objectif.

Daniel Wright: « Vous vous rappelez quand l’Internet n’était pas seulement des chats et des
chutes? Quand c’était des choses un peu bizarres que vous pouviez contrôler? Et personne ne
demandait pourquoi? Eh bien c’est ça. C’est un peu comme un film et un peu comme un site web.
C’est un peu comme Google Street View sous acide avec aucune destination. Il n’y a vraiment
aucune raison pour laquelle vous devriez y aller, mais si vous ne faites rien, alors ça pourrait être
parfait ».
insideabbeyroad.withgoogle.com/en/all-access/
studio-1/1027#x=-0.149&y=-0.222&z=-0.964
Inside Abbey Road
Un tour interactif des studios légendaires Abbey Road.
Daniel Wright: « Les studios Abbey Road ont des enregistrements les plus emblématiques de tous
les temps,de Paul Simon à Kanye West. Ca transpire la magie. Google détournent cette magie de
façon plutôt efficace pour montrer à quel point ils peuvent aller loin dans leur technologie Street
View. Au cours de l’histoire, il montre que l’ont peut mixer harmonieusement des vidéos dans le
monde classique de Street View. C’est à deux doigts devenir quelque chose de très spécial ».
youtube.com/watch?v=dvDHNDkO-Qo
Forever 21
Un écran fait de vieilles bobines - des rouleaux sur lesquels le fil est enroulé - est utilisé pour
reproduire des images digitales posées par les utilisateurs d’Instagram.
Daniel Wright: « Je trouve cela dur de rater un écran fait de ces choses qui ne forment pas un
écran normalement. Et c’est une bonne chose. Avec 6400 pixels faits de rouleaux motorisés avec
des bobines colorées, l’écran bobine affiche les images des utilisateurs d’Instagram en direct dans
le magasin. Une combinaison réussie de la mode et de la technologie de la part de gens très
intelligents chez Breakfast NY. »
lexus-int.com/amazinginmotion/slide
Lexus Hoverboard
Vidéo de promo pour un skateboard sur le principe du hoverboard.
Daniel Wright: « L’heure tourne. Alors que 2015 passe (l’année où « retour vers le futur » nous a
promis le hoverboard,), les gens et les marques de partout ont essayé de voler le moment
hoverboard. On a vu des canulars. On a vu des faux départs. Et maintenant Lexus monte à bord
(hmm) avec leur version à eux. Mais ce n’est qu’un avant-goût insoutenable pour le moment,
alors ne sortez pas votre carte bleue tout de suite ».
nextchapter.jetman.com
Jetman Dubai
Des manoeuvres de vol audacieuses exécutées par une équipe d’amateurs de sport extrêmes, avec
l’aide d’une combinaison de propulsion.

Daniel Wright: « Alors qu’on attend tous de voir si l’hoverboard est réel, c’est parfois
rafraîchissant d’en prendre plein la vue avec des multimillionnaires à Dubai qui ont réussi a
rendre Rocketman réel. Jetman Dubai fait ce qu’il promet. Et ils ont fait un film épique qui
montre à part égale leur technique, leur richesse, et la ville de Dubai »
sagmeisterwalsh.com
Sagmeister & Walsh
La page web de l’agence créative Sagmeister & Walsh.
Daniel Wright: « J’ai toujours été un peu jaloux de Stefan Sagmeister. Vu de l’extérieur, on voit
qu’ils ont la structure professionnelle qu’on aimerait avoir dans notre propre travail. La réalité
pour la plupart d’entre nous est souvent un peu moins noire ou blanche, mais c’est intéressant
d’avoir une vue en direct de leur bureau petit mais aux proportions parfaites. Ceci, et le travail,
sont toujours une inspiration. »
subwaysymphony.heineken.com
Subway Symphony
Une nouvelle composition faite pour un signal musical dès que quelqu’un passe le tourniquet du
métro New-Yorkais.
Daniel Wright: « Le LCD Sound System de James Murphy semble être partout en ce moment.
Récemment, il s’est associé à Heineken pour l’un de ses projets qui lui tiennent à coeur: faire une
comédie musicale du tourniquet du métro New Yorkais. Pour le moment il bipe quand quelqu’un
passe. Le projet de Symphonie du Métro remplace ces bips par de la musique unique créée par les
usagers. Cool ».
what3words.com
What3words
Basé sur seulement trois mots, ce système de localisation remplace le GPS.
Daniel Wright: « On dirait que c’est l’âge de prendre la technologie et la rendre plus approchable,
moins scientifique. On l’humanise, si vous voulez. Je pense que c’est une grande partie de ce que
les agences devraient faire dans le monde digital d’aujourd’hui. What3words en est un bel
exemple. Il donne à chaque surface de 3mx3m sur terre sa propre adresse de 3 mots facile à
retenir. Laissant les coordonnées GPS loin derrière avec le téléphone et les numéros de cartes de
crédit. »
dbexportbeer.co.nz/db-export-brewtroleum
DB Export Brewtroleum
Un nouveau carburant bio sous produit du procédé de fermentation de la bière.
Daniel Wright: « Enfin. Boire plus de bières vous transforme en héros. Oh, et enfin une marque
qui qui fait le bien sans perdre son sens de l’humour. DB Export Brewtroleum est un carburant
bio à haute teneur en octane fabriqué à partir des déchets de la fermentation de la bière DB

Export. Et c’est comme cela qu’une marque de bière doit penser à son environnement - aussi
facilement. Buvez DB export et sauvez le monde entier ».
beme.com
Beme
Une nouvelle chaîne de média social qui défend le partage de posts et données bruts/ non filtrés
afin d’injecter plus de réalité dans les médias sociaux.
Daniel Wright: « Alors que la plupart d’entre nous vit enterré dans nos smartphones, Beme est
une nouvelle app de partage de vidéo destinée à nous faire vivre l’instant présent plutôt qu’être
distrait par son partage. Gardez votre téléphone sur votre poitrine et il enregistrera et partagera
une vidé de quatre secondes. Il n’y a pas de révision, pas de filtre. Juste de l'honnêteté. Est-ce que
les gens vont vouloir partager leur vie sans filtre? Le temps nous le dira".
global.samsungtomorrow.com/ the-safety-truck-could-revolutionize-road-safety
Samsung Safety Truck
Un écran monté sur l’arrière d’un camion montre aux automobilistes se trouvant derrière le
véhicule l’état de la circulation en face d’eux comme vu depuis la cabine.
Daniel Wright: « On a vu plein de marques s’attaquer aux problèmes sociaux et à la sécurité. Et
c’est ce qu’elles doivent faire. Quand c’est bien fait, c’est bon pour le monde et c’est bon pour la
marque. Les meilleurs utilisent l’expertise initiale de la marque pour créer des solutions simples à
des problèmes spécifiques. Comme quand Samsung a commencé à mettre des écrans Samsung à
l’arrière de camions Samsung pour montrer aux conducteurs la route devant. Intelligent, simple,
spécifique ».

