
                                                     
 

 
INVEST IN REIMS CHOISIT HAVAS 360  

POUR SA NOUVELLE CAMPAGNE DE COMMUNICATION 2013 

 
 

 
 

L’agence de développement économique Invest In Reims fait appel à Havas 360 pour sa nouvelle 
campagne de communication.  

 
Depuis sa création en 2003, Invest in Reims a développé une campagne de communication basée sur le 

Celebrity marketing et le Co-branding associant l’image de Reims avec celles de personnalités sportives, 

culturelles et économiques comme ADJANI, PPDA et des Présidents du CAC 40.  
 

La nouvelle campagne 2013 a comme objectif de révéler les coups de cœur, imagés et symboliques, de 6 
décideurs pour la 12ème ville de France dont ils assurent gracieusement la promotion. 

 
- Nicole NOTAT, Présidente de VIGEO, avec des chaussons roses pour évoquer les ballets de l’Opéra 

de Reims,  
 

- Marie-Claire CAPOBIANCO, Membre du Comité Exécutif de BNP Paribas, Directeur des Réseaux 

France, avec une lampe, symbole de l’architecture Art Deco de Reims, 
"Soutenir l'économie locale et contribuer à son rayonnement sont le quotidien des équipes de BNP 

Paribas. En accompagnant les hommes et les femmes porteurs de projets, nous finançons de 
nombreuses réalisations partout en France. Je suis fière de participer à cette campagne originale de 

Invest in Reims" 
 

- Dan SERFATY, Président VIADEO, avec un casque représentant l’ancien circuit automobile de 
France Reims-Gueux, 

 

- Jacques SEGUELA, Vice-Président de HAVAS WORLDWILDE, et une feuille de vigne rappelant les 
10 000 hectares de verdure à 10 min du centre-ville de Reims, 

 
- Benoît LEGRAND, Directeur général d’ING Direct, grand amateur de la création musicale rémoise et 

notamment du festival Elektricity, avec un disque vinyle. 
 



 

- Côme De CHERISEY, Editeur du Gault & Millau, en chaussures de sports, prêt à courir le marathon 
de Reims en octobre, "Avec mes baskets bleues, je cours à la recherche des jeunes talents et 

nouvelles toques qui émerveilleront les papilles des passionnés de bonnes tables. Découvrez ces 
merveilles si proches, à Reims !" 

 
D’autres décideurs de renom rejoindront cette campagne par la suite. 

 
"Nous recherchions une autre façon de parler de Reims et vous verrez des décideurs révéler, de façon très 

décalée et personnelle, leur vision de la ville » explique Jean-Yves HEYER, Directeur général d'Invest in 

Reims.  
 

A travers cette nouvelle création et du label « Invest in Life – Invest in Reims », HAVAS 360 a choisi de 
parler du territoire au delà du discours business et des opportunités économiques en mettant au premier 

plan le cadre de vie et les grands événements, facteurs d'épanouissement pour les salariés.  
 

Cette nouvelle campagne de communication, sous la marque ombrelle Invest in Reims qui fête ses 10 ans 
en 2013, sera présente tous les mois dans la presse écrite nationale Les Echos, Le Figaro, L’Equipe Mag et 

Challenges. Le « making off » original de la campagne est disponible sur le blog Invest in Reims.  
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