LE POT DE DÉPART

LA NOUVELLE CAMPAGNE DE GRDF SIGNÉE ROSAPARK
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 5 SEPTEMBRE 2019

Jamais la situation écologique n’a été aussi dramatique qu’aujourd’hui. Au-delà de nourrir les fantasmes
littéraires et télévisuels, l’avenir de notre chère Terre est au cœur de tous les débats. C’est pourquoi GRDF et
l’agence Rosapark lancent une nouvelle campagne décalée, audacieuse et originale afin d’interpeller le grand
public sur le gaz vert, une solution énergétique concrète pour contribuer à la transition écologique. Le film nous
envoie dans un futur hypothétique où certains comptent échapper au problème en partant vivre sur une autre
planète.

Parce que les ressources naturelles ne sont pas
illimitées et que la fuite en avant ne règle pas tout,
nombreux sont ceux qui croient encore à l’avenir
de notre planète. Il existe aujourd’hui des solutions
d’avenir pour préserver l’environnement et GRDF
croit à l’une d’entre elles : le gaz vert, une énergie
renouvelable produite localement à partir de
déchets organiques. Depuis près de dix ans, GRDF
s’engage à accompagner les agriculteurs et
collectivités locales qui s’investissent dans la
production de ce gaz vert, qui permet dès
aujourd’hui de se chauffer, cuisiner ou se déplacer
en s’inscrivant dans une démarche globale de
protection de la planète.
Réalisé par le britannique Nima Nourizadeh, ce
film « Le pot de départ » place le gaz vert au cœur
du discours et le positionne comme une véritable
solution d’avenir.

Réalisateur de publicité, clips musique et longs
métrages comme « Projet X » et « American Ultra »,
Nima Nourizadeh et son style coloré, singulier et
fraîchement contemporain, ont su apporter à ce
message plein d’espoir sur l’avenir, une touche
décalée et jamais vue.
>> Voir le film
Cette campagne sera visible à compter du
5 septembre en digital grâce à une First View et
l’achat d’une tendance #LeGazVertLavenir sur
Twitter. Le film sera ensuite diffusé sur les réseaux
sociaux de GRDF (Twitter, Facebook, Instagram,
YouTube). Des contenus pédagogiques sur
le gaz vert seront également valorisés sur les
réseaux sociaux jusqu’au 22 septembre pour que
chacun prenne conscience des atouts de cette
énergie.

À propos de Rosapark
Fondée en 2012 par Jean-Patrick Chiquiar, Gilles Fichteberg et Jean-François Sacco, ROSAPARK est un nouveau modèle d’agence
ambitieux, qui offre puissance et séniorité au sein d’une structure courte, décloisonnée et ultra agile. Rosapark est une agence qui
sait construire des marques fortes et dynamiques dans un monde toujours en mouvement. Et la meilleure preuve de ce savoir-faire,
ce sont les campagnes que l’agence développe chaque jour pour ses clients : Monoprix, ŠKODA, ING, TGV INOUI, Cdiscount, OuiGo,
Europcar International, Bonduelle…
À propos de GRDF
Principal gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel en France, GRDF distribue, chaque jour, le gaz naturel à plus de
11 millions de clients, pour qu’ils disposent du gaz quand ils en ont besoin. Pour se chauffer, cuisiner, se déplacer, et bénéficier d’une
énergie pratique, économique, confortable et moderne, quel que soit leur fournisseur. Pour cela, et conformément à ses missions de
service public, GRDF conçoit, construit, exploite, entretient le plus grand réseau de distribution d’Europe (200 715 km) et le développe
dans plus de 9 500 communes, en garantissant la sécurité des personnes et des biens et la qualité de la distribution.
Pour suivre GRDF sur Twitter : @GRDF
www.grdf.fr
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