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Pari à la fois risqué et gonflé
pour la troisième campagne
Evian, signée BETC Havas : la
marque choisit de mettre à
nouveau en scène ses inoxyda-
bles nourrissons… mais, cette
fois-ci, en compagnie d’adul-
tes. Ces bébés patauds mais
gracieux, qui étaient capables,
comme en 1998, de s’adonner,
par la grâce des effets spé-
ciaux, aux joies de la natation
synchronisée… Ou, comme en
2009, de se livrer, dans Central
Park, à un ballet de « baby-rol-
l e r s » u n p e u v a c i l l a n t ,
s’essayant avec fougue (et
moyennantquelqueschutes)à
des figures de hip-hop. La
campagne mondiale, d’abord
diffusée sur le Web pendant
une minute, et le slogan rédigé
en anglais (« Live young »)
firent un carton. Le film bat-
tant un temps le record de la
vidéo la plus regardée au
monde, avec 250 millions de
spots visionnés (pastiches
compris). Et en mai 2011, Evian
a été élue marque alimentaire
préférée des Français. A partir
de là, se sont interrogés les
protagonistes : comment faire
mieux et plus, pour la troi-
sième mouture ?

Après de longues séances de
réflexion, le tandem Rémi Babi-
net, président-fondateur et
directeur de création monde de
BETC Havas, et Michaël Aïdan,
vice -président monde du
marketing Danone Waters et
patron du numérique, ont
décidé de partir sur une idée :
« La jeunesse est une valeur
positive et universelle, portée par
chacun d’entre nous, quel que soit
l’âge. »Unmot-clefémergealors:
«l’universalité», permettant de
mixer des personnages éclecti-
ques dans une même image.

Mieux, les faire se croiser à
des âges différents, un homme
tombantainsinezànezavecson
reflet dans un miroir… mais en
version bébé. Les deux s’obser-
vent, se copient mutuellement,
puis commencent à danser de
concert sur un morceau culte,
remixé par Yusek pour Evian :
« Here comes the Hotstepper ».

Rémi Babinet décrypte : « Nous
nous sommes concentrés sur
l’idéedubébéquel’onatousensoi
mais, là, bébé et adulte coexistent
littéralement. Chacun se met à
jouer avec son “baby-me”. »

Dans cette campagne tou-
jours signée « Live Young »,
cette rencontre du troisième
type est vertigineuse. Le fan-
tasme de se projeter dans le
temps,quitteàtroquermomen-
tanément notre enveloppe
corporelle contre une autre,
transitoire, est, certes, univer-
sel. Mais là, bébés en devenir et
adultes assumés, se côtoient,
sans que l’un chasse l’autre.

La démarche marketing est,
bien sûr, omniprésente der-
rière le spot : « métisser » bébés
et adultes permet à Evian de
renouer avec une dimension
adulte et, donc, d’éviter d’être
vampirisée par un univers
exclusivement peuplé de nour-
rissons, aussi craquants soient-
ils.Unemenacequipesaitsurla
marque après le succès specta-
culaire des deux premières
sagas : « En 2012, la marque a
atteint une part de marché en
valeur de 16,8 % ce qui la place en
leader, et de 10 % en volume »,
précise Michaël Aïdan.

Boisson de luxe en Asie
« D’un point de vue technique, le
tournage n’a rien eu d’évident,
admet Rémi Babinet. Les bébés 
ont d’abord été filmés et les 
adultesontdûreproduireauplus
prèsleursexpressions. »Letoutà
un prix  coûteux quoique 
strictement confidentiel : « La 
production du film “Baby & me”,
tourné à Paris, Buenos Aires et 
Los Angeles, a nécessité six mois 

de travail, entre le moment où 
nousavonsarrêtéennovembrele
choixdesréalisateurs [lecollectif
We Are from LA] et la livraison 
du film en avril », précise le duo.
Lancée le 21 avril, la campagne 
fera l’objet d’un lancement 
numérique mondial puis, à 
compter du 28 avril, d’une dif-
fusion à la télévision et au 
cinéma. Le tout dans une dou-
zaine de pays (dont la France, 
l’Allemagne, le Royaume-Uni, 
les Etats-Unis mais aussi 
l ’ U k r a i n e) . S a n s o u b l i e r
« l’exceptionasiatique » :Dubaï,
Singapour, la Chine, Taïwan et 
leJapon,« oùEvianviseunecible
particulière, étroite, CSP+ très 
urbaine, et où une bouteille
d’Evianpeutatteindreletripledu
prix d’un soft-drink ordinaire »,
estimeMichaëlAïdan.Desmar-
chés de niche que Danone
observe avec une attention 
toute particulière. n

Associer bébés et adultes permet à la marque d’éviter d’être
vampirisée par un univers exclusivement peuplé de nourris-
sons, aussi craquants soient-ils. Photo Evian
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Evian confronte dans le
même spot le bébé Evian
puis l’adulte qu’il est devenu,
les deux swinguant
sur le même morceau.

Evian fait swinguer
bébés… et adultes


