
 
 

 

Campagne de communication collective en faveur du bijou 
La campagne en cours a été confiée à l'agence What's Next Partners (WNP). Lancée fin avril 2016 dans la 
presse magazine, elle se poursuivra en fil rouge tout au long de l'année avec une forte concentration des 
parutions pour la Fête des Mères et Noël. Le lancement de la campagne est soutenu par la diffusion de plus 
de 300 spots TV du lundi 2 au dimanche 15 mai 2016, sur les chaînes hertziennes ainsi que sur les chaînes 
TNT, câble et satellite. 

Cette nouvelle campagne s'adresse aux femmes modernes et hédonistes, déjà consommatrices de bijoux, 
des femmes qui "craquent" facilement et sans complexe pour des achats plaisir. Il s'agit de faire du bijou 
une priorité pour elles en s'appuyant sur le pouvoir du bijou à embellir celle qui le porte. 
 
Une nouvelle signature, plus premium, figure sur chacun des visuels "Votre bijoutier, le plus précieux allié 
de votre beauté". 

 

 
Chacun des visuels réalisés par l'agence WNP met en scène une femme parée de bijoux 
précieux et illustre de nouvelles manières de les porter. 
Un jeu d'aplats de couleurs évoquant un écrin fait ressortir la beauté de la peau ornée de 
bijoux. 
Les accroches mettent toutes en avant l'idée que le bijou rend la femme plus belle et plus 
féminine : 
"Faire étinceler sa féminité de mille feux" pour le visuel "Bijoux diamants", 
"Cultiver sa sensualité à fleur de peau" pour le visuel or, 
"Révéler une féminité haute en couleurs" pour le visuel "Bijoux pierres de couleur". 

Le plan média, qui s'adresse prioritairement aux femmes de 35 à 59 ans de catégorie CSP+, a été élaboré par la centrale d'achat d'espace 
ZenithOptimedia. Il repose sur plusieurs médias complémentaires : 
• la presse : c'est le média d'image référent du marché du bijou, qui permet d'allier la puissance et l'affinité rédactionnelle. Ce média a 

été utilisé sans interruption depuis plus d'une douzaine d'années pour les campagnes du Comité en faveur du bijou car il permet de 
toucher toutes les catégories de population ; 

• la télévision : elle permet de booster la visibilité de la campagne à son lancement ; 
• le digital : le sitewww.lesbijouxprecieux.com, une page Facebook, un compte Pinterest et un compte Instagram. 

 

 

 



Le comité Francéclat, le comité professionnel de développement économique au service des secteurs de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de 
l’orfèvrerie et des arts de la table, lance sa nouvelle campagne collective en faveur du bijou signée de sa no uvelle agence WNP retenue après compétition. 

Dans un contexte où il ne s’agit plus de décomplexer les femmes face au bijou, mais de lutter contre la perte d’intérêt pour le bijou chez les femmes qui 
ont les moyens d’en acquérir, la campagne veut en faire une priorité pour elles en mettant en avant le pouvoir du bijou à embellir celle qui le porte. 

Les deux films et les visuels réalisés par Nicolas Valois jouent avec sobriété et élégance sur l’alliance de la peau nue et des bijoux pour illustrer la 
promesse : rien ne met mieux en valeur votre féminité que les bijoux précieux, avec en signature "Votre bijoutier, le plus précieux allié de votre beauté".
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