Dyson x Dr Good!
La qualité de l'air, parlons-en ! A
travers une campagne crossmédia, Dyson s'est appuyé sur
l'expertise santé de Dr Good! et
de Michel Cymes pour
sensibiliser à la question de la
pollution de l'air intérieur, et
révéler l’utilité de Dyson dans la
maison des Français.
Le challenge
Montrer en quoi la purification
de l’air intérieur est une
évolution de l’expertise de
Dyson.
Répondre au besoin croissant
des Français qui se sentent
vulnérables face à ce type de
pollution.
Capitaliser sur l’expertise de Dr
Good ! Et profiter de son lien
privilégié avec les Français qui
veulent agir par prévention et
préserver leur santé

Dyson, la marque-solution de
la maison
Contre toute attente, l’air que nous
respirons à l’intérieur de nos maisons est
souvent plus pollué que celui de la rue.
En cause, les produits chimiques, mais
aussi les animaux, les appareils de
cuisson et même les bougies pafumées
qui émettent des particules néfastes
pour la santé.
L’idée de cette campagne Dyson avec Dr
Good! était donc simple :
Révéler l’utilité des purificateurs d’air Dyson dans la
maison des Français

Un dispositif cross media sur-
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mesure
Phase #1 : Teasing

2 vidéos mettant en scène
M.Cymès qui interpelle les
Français sur leur rapport à la
pollution intérieure
Vidéos social média sponsorisées
(Facebook) + preroll Dailymotion

Phase #2 : Reveal

Série de 8 vidéos de mise en
situation : la preuve par
l’exemple, les Français
s’identifient aux familles et à
leurs usages quotidiens
Vidéos social média (Facebook &
Instagram)

En parallèle
Print : réalisation de publicommuniqués portant sur la
qualité de l’air intérieur pour
amplifier et crédibiliser le
dispositif
Création d’un Hub dédié à
Dyson, centralisant toutes les
vidéos ainsi que les contenus
éditoriaux

Visuel Hub avec article vidéo :

Pour découvrir le détail du dispositif
Dyson x Dr Good, téléchargez le best
case ici.
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