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BsVK
SHIVA OU LES "PETITES ATTENTIONS" QUI
CHANGENTTOUT

LE 23 AOÛT 2019 À 05:02

S hiva revient en télévision le 24 août avec un nouveau film signé de son

agence Ici Londres et réalisé par Sophie Lévy (Production Sovage). " 
Nous

travaillons pour Shiva depuis plus de dix ans
 " explique Bruno Kauffmann, le

président de l'agence, "avec cette nouvelle prise de parole, nous mettons à

l'honneur les employés de maison et le soin qu'ils portent à leurs missions qui se

rapprochent des standards hôteliers en matière de ménage et de repassage".
 La

nouvelle copy « Les petites attentions qui font (toute) la différence » s'accompagne

de la chanson « For me - Formidable » de Charles Aznavour. 
"Shiva n'est pas une

plateforme"
 continue Bruno Kauffmann, 

"c'est une entreprise très concrète avec 200

agences physiques qui emploie près de 10 000 personnes avec un faible turnover. Nous

souhaitions montrer, à la fois le professionnalisme et le soin apporté aux clients. Le soin,

c'est ce qu'il y a au delà de sa mission." La campagne - dévoilée le 24 août en télé - est

soutenue par un plan média d'envergure orchestré par Climat Media. Elle se

prolonge en affichage (métro IDF en 4x3 et urbain national en 2m2), en radio (déjà

on air pour les grandes migrations de retour), en presse régionale et locale et au

cinéma pour la deuxième année consécutive. Un sponsoring TV sur TF1 est

également au programme.



Date : 23 aout 2019

Pays : FR
Périodicité : Quotidien

Page de l'article : p.12-13
Journaliste : AMELLE NEBIA

Page 2/2

 

SHIVA 6909627500501Tous droits réservés à l'éditeur

SHIVA - FILM TV « Les petites attentions qui font (toute) la différence » from

AGENCE ICI LONDRES on Vimeo.


