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La marque Françoise Saget a fait confiance à l’équipe Brand Publishing de la Creative 
Room pour moderniser sa stratégie de communication.  
 
La Creative Room est allée au-delà du brief initial pour déployer une campagne sociale 
audacieuse et engageante incluant notamment une nouvelle signature de marque « On 
a toutes une Françoise en nous », #reveletafrançoise.  
 
Afin de conquérir un public plus jeune, la Creative Room a imaginé un programme 
vidéo 100% social, original et humoristique réalisé en marque blanche et reprenant 
cette nouvelle signature.   
 
Une webserie de 3 épisodes, pensée pour les réseaux sociaux,  met à l'honneur la 
personnalité de la « femme Françoise Saget » de façon drôle et décalée. L’héroïne et sa 
famille sont mis en scène dans des événements du quotidien qui vous feront sourire et 
dans lesquels vous vous reconnaîtrez! 
 
Diffusé entre le 18 décembre et le 21 janvier sur les réseaux sociaux et adossé à la 
communauté Facebook de Femme Actuelle, l’objectif du programme 
#reveletafrançoise a été largement dépassé avec plus d’1,4 million de vidéos 
vues. 
 
Episode 1 : Le partage des tâches 
Episode 2 : Pyjama party 
Episode 3 : Les chiens ne font pas des chats 
 

A PROPOS 
Prisma Media Solutions, 
c’est 25  marques leaders 
présentes sur plus de 100 
supports (presse, web, 
mobile, event), une régie 
puissante puisque 3 
français sur 4 consultent 
chaque mois un support 
de nos marques.  
 

prismamediasolutions.com 
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