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Glory Paris signe la nouvelle communication BtoB de Femme actuelle 

 

		
 

Prisma Media Solutions, en collaboration avec Gloryparis, lance une nouvelle campagne de communication BtoB pour 
Femme actuelle. La marque, qui a fêté ses 30 ans l’année dernière, a toujours su se réinventer pour rester la 1ère marque 
média des Françaises avec 12 millions de lectrices « multi-reading » (One Global 2015 V4). 

 
Cette nouvelle campagne adopte un format narratif innovant avec des vidéos courtes et humoristiques à fort potentiel 
viral. Mettant en scène des situations décalées et amusantes par des jeux de montage, elles sont l’expression d’un message 
positif : « quelle chance d’être une femme ».  
L’univers feutré et féminin des vidéos accompagne la montée en gamme de la marque. 
A chaque temps fort (Mode, Beauté, Saint-Valentin, Fête des mères…), Femme actuelle vous donne rendez-vous avec une 
nouvelle vidéo.  
 
 « Cette campagne donne une vision positive de la femme et de la marque. Son format décalé permet d’amorcer un 
tournant dans la communication de Femme actuelle ». 
Anouk Kool, directrice commerciale du pôle Femmes de Prisma Media Solutions 
 
« L’idée de ce changement est d’interpeller les agences médias avec élégance et magie dans un format étonnant 
afin de démontrer que chaque femme est une femme actuelle. » 
Hugues Pinguet, directeur de création et co-fondateur de Gloryparis 
 
Rendez-vous le 1er février pour découvrir le 1er épisode autour du spécial Mode sur  
http://www.prismamediasolutions.com/chance   
 

Anouk Kool, Directrice Commerciale Pôle Femmes - 01 73 05 49 49 - akool@prismamedia.com 

Charles Jouvin,  Directeur Marketing, Etudes et Communication PMS  - 01 73 05 53 28 - cjouvin@prismamedia.com 

 
 

 



A propos de Prisma Media Solutions 
Prisma Media Solutions, c’est 20 marques leaders présentes sur plus de 100 supports (presse, web, mobile, event), une 
régie puissante puisque 2 français sur 3 consultent chaque mois un support de nos marques. Experte dans la connaissance 
client, innovante dans son positionnement comme dans ses réponses client, Prisma Media Solutions est votre business 
partner idéal dans ce monde médiatique en pleine mutation. Programmatique, Data, Sur-mesure, nouveaux formats, études, 
Ad vérification, contenus, Prisma Media Solutions développe toutes ses expertises à la hauteur de vos ambitions.  
Retrouvez-nous sur : www.prismamediasolutions.com - Facebook - Twitter - Linkedin - Slideshare  
 
A propos de Gloryparis : 
Gloryparis est une agence de publicité fondée par deux créatifs à l’esprit indépendant. Forts de leurs expériences 
respectives cumulées dans les grandes, les deux fondateurs décident en 2015 de créer leur propre structure. C’est en 
partant du principe que « l’audace mène plus vite à la gloire » qu’ils se distinguent en proposant une nouvelle forme de 
communication, efficace qui intègre des idées impactantes alliées à la technologie comme moteur de réussite. 
www.gloryparis.com 
 


