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ENTREISPECTACLS

TIRETGROSMINET
, , ,Pévélopecg

Boelebricoïênron
,

' ginsdots-
te croiséCarla et Nicolasdans
la salledesfêtesde l

'

Élysée
quiaccueillait600enfants à

la mi-décembrepour le

traditionnelgoûterde l

' arbrede
Noël . Aveccespersonnages ,

l

'

agencedecommunicationde
Bourges (

Cher
)

a réussiunjoli
coup d

'

autopromotion ,

même
si elleestdevenuecoutumière
desgrandsévénements

. Cette
société a étécrééeen1994
parCédricBastié

, jeune
autodidacte passépar la grande
distribution et

la radio . « Je
voulaisutiliserles
personnages

detélévisionet decinéma ,

explique-t-il , pourproposer
dumarketingévénementiel
afindedynamiser lespoints
devente

,

fidéliser lesclients et

participeraudéveloppement
desentreprises. »

? LEADERSHIP ENFRANCE
ÉvasionCommunicationse
revendiqueaujourd

' hui
comme le « leaderde l

' animation
commercialeenFrance » avec
plusde3.500animations
annuelles

,

unchiffre d

' affaires
de 3

,8

millions d

'

euros
,

40
salariés permanents et plusde
400intermittents et

saisonniers . Cagenceaccompagne
degrandesenseignescomme
Carrefour

,

Auchan
,

Casino
,

YvesRocher
,

et desgroupes ,

commeLagardèreActive
,

WarnerBrosouDisney.
Pour s' imposer ,

Cédric
Bastié a fait le pari d

' acheter
unequarantainede
licences

'depersonnages : « La
licenceestcoûteuse entre
15.000et 20.000dollars

,

maisellenousassure l

'

exclusivité enFrance et unepartie
de l

'

Europe . Lespersonnages
detélévision et decinéma
sonttrèsdemandés

,

peutêtreparcequ'entempsde
crise

,

on a besoindeféerie
et

d

' extraordinaire . » L

'

agence
a égalementcréésespropres
personnages :

clowns
,

magiciens
, sculpteursdeballons

,

féesmaquilleuses . Les
équipes d

'

Évasion
Communication sillonnentunepartiede
l

'

Europe à partirdeBourges ,

ÉvasionCommunication
a conquis l

'

Elysée
L

'

AGENCEDECOMMUNICATION ÉVÉNEMENT1ELE
a animé le goûter

de l

' arbredeNoëlde
la présidence le 16décembre.

Lasociété
assureplus
de3.500
animationspar
an

, pour
unchiffre

d

'

affairesde
3

,8

millions
deuros

,

avec
40salariés

permanents
et plusde
400
intermittents et

saisonniers.

villebien
situéeau
centrede l

'

Hexagonepour
desservir
rapidement

l

'

Espagneou
l

'

Europedu
Nord . Cédric

Bastié a aussifait le choix
dedécentraliserseséquipes ,

avecdesagences à Cavaillon
,

Angoulême et Paris.

a CAPSUR L

'

EUROPE
Pourserapprocherencore
desesmarchéseuropéens ,

il
voitplusgrand : des

filialesontétéouvertes à

Neuchâtel
,

enSuisse
,

et
à

Barcelone .
D

' autresouvertures
devraientsuivreen
Républiquetchèque ,

enRussie et en
Pologne ,

avantdeselancer
auMaghreb et enAfrique.
CédricBastiéneviserien
demoinsquededominer le

marchéeuropéendel

'

animation commercialedans
lesprochainesannées : « Le
monde a besoinderêve

,

estime-t-il . Nousallons le

satisfaire.. .
» JEAN-JACQUESTALPIN

,

À ORLÉANS
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Lesmascottes d

' Evasion
Communicationfont la fête

DENOTRE

CORRESPONDANTE

À ORLÉANS.

Cettesociétéde
communication baséedans
le Cher a bâtisonsuccèssur
la créationexclusivede
personnagesgrandeurnature
à

l

' effigiedeshérostélévisés
préférésdespetits et grands ,

deTom et Jerryaux
Simpson...

Lorsqu' il étaitétudiant
,

Cédric
Bastiéétaitparticulièrement
douépouranimerlessoirées
dansantesdesescamarades.
AprèssonBTS d

' action
commerciale

,

il continuede
cultiversontalentaumicro

,

cettefoisentreleslinéaires
dessupermarchés ,

et décide
finalementdefairede

l

' animation sonmétieren
créantEvasionCommunication

,

en1994
,

à Bourges . Letout
jeunepatrondémarche les
grandessurfaces et réalise
bientôt

,

à la demande
d

' Intermarché
,

sapremière
mascottegrandeurnature

,

unsympathiquecastor incarné
paruncomédiendéguisé . Le
succèsestimmédiat .

« Quand
j'

ai vuquelesmagasins
s' arrachaient cetteanimation

,

j'

ai eu l

' idée d

' utiliserdes
personnagesdedessinsanimés

et

j'

ai contactéTF1 et France
Télévisions

, pourcréerdes
costumes et fabriquer d

' autres
mascottes »

, expliqueCédric
Bastié . Oui-Ouiest le premier
personnage à voir le jour ,

en
1999

,

suivrontDora
l

'

exploratrice ,

Bob l

'

éponge ,

Spiderman et bien d

' autres...
« Nousavonsaujourd

' hui la

propriété d

' unecinquantaine de
personnages ,

enlicence
exclusive »

, ajouteCédricBastié
,

quiassurequesesanimations
génèrent prèsde30%%de
fréquentationsupplémentaire.
A côtéde l

' animation
commerciale

,

la société
,

désormaisimplantée à Pigny ,

aunorddeBourges , participe
régulièrementavecses
personnages à des

manifestations festives
,

comme
l

' arbredeNoëlde l

'

Elysée ,

et a

notammentorchestré la sortie
dufilm « KungFuPanda » sur

la Croisette à Cannesen2008.
Lastratégieserévèlepayante.
Avec3.800journées

d

' animationparan
,

dontun
millieravecsesmascottes

,

EvasionCommunication a vu
sonchiffre d

' affairespasserde
1 million d

' eurosen2000 à

2 ,14millionsen2009
,

une
année fastemalgré la crise.
Parmisesclients

,

la sociétéqui
emploieaujourd

' huiune
vingtainedesalariés
permanents et de300 à

400intermittentsduspectacle
comptetouteslesenseignesde

la grandedistribution
,

avecune
placedechoixpour les
magasinsdejouetscomme
Toys' R' Us .

L

'

entreprise s' est
aussidiversifiéedans

l

'

organisationdetournées
événementielles pourdes
chaînesdetélévisioncomme
Canal JI

, Tiji ,

Gulli
,

etc.
Pourfaireface à la croissance
desonactivité

,

Evasion
Communication a décidéde
construireunbâtiment
supplémentairede3.500m2
afindestockercostumes et

matériel
(

350.000euros
d

' investissement
)

et pourrait
créerde 4 à 6 emplois . La
sociétéviseégalement le

marchéétranger,

oùelle
exportedéjàsesmascottes
(

340.000eurosdechiffre
d

' affaires
)

. Elleproposedes
animationsenEspagne ,

en
Suisse et auBenelux

,

dans le

sillagedesesclients français
dusecteurde la grande
distribution

,

et nourritdes
projetsambitieux

,

notamment
enRépubliquetchèque et en
Allemagne .

« Notreobjectifest
d

' ouvrirdesagencesavecun
commercialsurplacepourcloner
le conceptfrançais ,

tantauprès
deschaînesdetélévisionquedes
grandscentrescommerciaux »

,

indique le dirigeant . Pour
EvasionCommunication

,

c' est
unnouveaudépart . Cédric
Bastiésedonnedésormais trois
anspourréussirson
européanisation.

CHRISTINE BERKOVICIUS
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Les stars de la BD au secours des marques
Dora invitée sur les plages

à animer des ateliers de

dessin, des héros de mangas

paradant devant la boutique

Uniqlo... Les personnages

cultes nés d'un coup de

crayon s'engagent pour

stimuler les ventes.

Samedi 17 avril, 14 heures.
Devant la boutique Uni
qlo Opéra à Paris, c'est la
cohue. Une foule dense et

jeune se presse devant les portes
du magasin. Une influence digne
d'un jour d'inauguration. Et pour

cause, l'enseigne japonaise de
prêt-à-porter accueille, ce jour-

là, les héros des célèbres mangas
Dragon Bail et One Pièce dont elle
a acquis la licence pour sa nou
velle gamme de tee-shirts « Ja-

pan Manga Anime ». Les fans des

Luffy, Zo, Sanji et autres Nami se

pressent pour se faire photogra
phier avec leurs héros.

Après avoir été un accélérateur
de ventes, l'utilisation des licen

ces, ou du moins des personnages
qui les incarnent, est en train de
devenir un élément d'animation
des ventes elles-mêmes. Une né
cessité à l'heure où le marché des
produits dérivés est quelque peu
plombé par la crise économique.

En clair, il ne suffit plus de si-

gler une paire de chaussures avec
Titi et Grosminet ou un cartable
avec Dora pour qu'aussitôt ledit
produit gagne en valeur ajoutée.
« Aujourd'hui les consomma

teurs, quel que soit leur âge, ont de
plus en plus besoin de s'identifier
à leurs héros préférés. Si Uniqlo a

décidé, aujourd'hui, de faire appel
aux personnages sous licences,

ce n'est pas par hasard. C'est tout
simplement pour augmenter la
visibilité de sa nouvelle collection
directement en magasin », ana
lyse Cédric Bastié, PDG d'Évasion

Communication, agence événe
mentielle spécialisée dans la ges
tion de licences. Visibilité mais
aussi notoriété et proximité.

Les marques médias ne s'y sont
d'ailleurs pas trompées. Canal J,

Tiji, Gulli ou encore Nickelodeon
Junior organisent désormais des
tournées promotionnelles pour
soutenir la notoriété des héros
phares de leurs programmes qui,
pour la plupart, alimentent le
marché des licences.

Véritables « road-shows » ou
« parc d'attractions délocalisés »,
ces tournées et parades, accompa

gnées de leur incontournable dis
tribution de « goodies », attirent
presque autant que la caravane du
Tour de France cycliste.

ATELIERS DÉCOUVERTES

L'hiver dernier, ce sont pas moins
de 10.000 personnes qui sont
ainsi venues jouer dans douze sta
tions de ski avec les personnages
emblématiques des trois chaînes

jeunesse du groupe Lagardère Ac
tive. Moyen idéal pour toucher les
familles hors du cadre purement

commercial, ces tournées, en re

nouvelant le genre des fêtes fo
raines, font également le bonheur
des collectivités locales. Reste que
si la parade dans les rues demeure

un moyen inégalé, elle doit désor
mais s'accompagner d'un volet lu
do-éducatif. Ateliers découverte,
cours d'expression artistique, sans

oublier bien sûr les séances photo
et les dédicaces...
Là encore, il s'agit de nourrir le
culte autour des personnages afin
de justifier le différentiel de prix
entre le produit basique et le pro
duit siglé. « Le jour où Oui-Oui, en

chair et en os, anime le rayon linge
de maison, les ventes explosent de
1 .000 "A », atteste le responsable
textile d'une grande enseigne ali
mentaire. De quoi justifier, les 15 "A

à 20 "A de royalties versées au titu
laire de la marque.
RITA MAZZOLI

CE QU'IL FAUT SAVOIR

INCONTOURNABLE CATALOGUE

L'édition 2010 de l'étude PanoTrade

réalisée par Le Site Marketing
vient de sortir. Présentant, entre

autres, les résultats de trois années

de post-tests quantitatifs sur les

prospectus, l'étude montre que,
cette année encore, le catalogue

reste l'incontournable support
de communication des enseignes
et des marques. Dans le détail,
des évolutions se font cependant
ressentir. Les enseignes les plus

communicantes via leurs catalo
gues ne sont pas celles qui gagnent
le plus en parts de marché. L'offre
au sein des pages évolue égale

ment : des rayons sont en retrait,
d'autres progressent significative-
ment. « La politique déversions
des catalogues se modifie et il

faut, pour les industriels, valider sa

visibilité dans les éditions les plus

diffusées », avance Pierre Denis,

président du Site Marketing. Et, se

lon lui, les espoirs de changement

radical, tant pour l'empilement des

techniques promotionnelles que

pour la complexité des dispositifs
mis en oeuvre, sont minces. Reste

que, sous l'impulsion de Leclerc,

aussitôt suivi par Carrefour,
l'innovation fait son retour.
Garantie Promo et Promolibre, qui

proposent des remises progressi

ves selon le volume acheté et des

opérations 100 % remboursées,
ouvrent une nouvelle ère dans

laquelle devraient s'engouffrer la

plupart des enseignes. R. M.
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III LESPRODUITSASSORTIMENT

Leshérosquiseront
à

la fêtepourNoël
Distributeurs et industrielsprivilégientavanttoutlesvaleurssûres
pourlesfêtesdecettefin d

'

année . Quelquesnouveautésparviennent
toutefois à susciter l

'

engouement ,

commeGormiti et

le
trèsattendu

deuxièmevolet d

' Arthur et lesMinimoys.

Arthur et le

Minimoys

pas
d

' audace
,

encorepas d

'

audace et

toujourspas d

'

audace ! Ainsise
résume le cru2009enmatièrede
licences . « Inquietspar la crise

,

les
acheteursde la distribution n' ont

prisaucunrisque : ils ontprivilégié lesvaleurs
sûres et lespropriétésbénéficiant d

' unfortbattage
médiatique , expliqueNathalieChouraqui ,

directriceassociéede l

'

agencedeconseilKazachok.
Pourtant

,

lesconsommateurscontinuentdegâter
leursenfants .

» Lesfêtesdefin
d

' année

échapperont-elles à cetexcèsdeprudence?Non
, répond

DelphineCosserat
,

directricedeslicenceschez
NPDGroup :

« Surlesjeux et lesjouets ,

l

'

assortimentpermanentestannonciateurde la saison
deNoël

,

à quelquesexceptionsprès.
LePèreNoëlneferadoncpasdefoliecetteannée
pourgarnirsahotte : pourlesenfants

préscolarisés
,

Dora l

'

Exploratrice ,

Oui-Oui
,

Winnie l

'

Ourson et Babarseretrouveront
à

nouveauau
' pieddusapin . Chezlesgarçons ,

les
increvables Cars

, Spiderman et Pokémontiendront
encore le hautdupavé . « Sansoublier

,

préciseFranckMathais
, porte-parole

Leslicencesévénementielles
montentenpuissance

Malgré
le climattimorédecettefin2009

,

certaines licencesplusrécentes
promettentdebellesventespourNoël . Ledeuxièmevolet

d

' Arthur et lesMinimoys ,

leshérosdeLucBesson
,

sortaucinéma le 2 décembre
,

avecbeaucoup d

'

animations
,

dontunpartenariatavecLaGrandeRécré.
Gormiti

, quireprenddesfigurinescrééesparGiochi
Preziosi

,
estdiffuséesurM6depuis la rentrée et

fonctionnebienauprèsdesécoliers.

deLaGrande
Récré

,

StarWars
,

avantagépar la nouvelle
gammeLego ; Transformers ,

dont le

deuxièmeopussortenDVD
;

et Power
Rangers , quifonctionne toujoursbien à Noël .

» Du
côtédesfilles

,

c'
estaussidansles « vieilles »

propriétésqu' onpensefairelesmeilleuresventes
avec

,

commeen2008
,

HelloKitty ,

LittlestPetShop
et lesPrincessesDisney .

« HelloKittycontinuede
monterenpuissanceavecdesgammestrès
transversalesdémarrantavecdescoffretsdenaissance

,

noteFranckMathais . LesLittlestPetShop
commencentaussi à sediversifier,

avecdesjeux
électroniques

et de
la papeterie . »

Desfigurinesprennentviesur
le petitécran

Cependant , quelquesnouveautés parviennent à

sehisserenbonneplacedansleslinéairesde
Noël

,

à l

' instardeGormiti . Inspiréedesfigurines
dufabricantGiochiPreziosi

,

cettepropriété
bénéficiedepuis la rentrée d

' unesérieaniméediffusée
surM6 et d

' unecollectionPanini
. « Cettelicence

a
euunénormesuccès l

' andernierenItalie
et au

N° et date de parution : 2112 - 19/11/2009
Diffusion : 31097
Périodicité : Hebdomadaire
LSA_2112_44_34.pdf
Site Web : http://www.lsa.fr

Page : 44
Taille : 90 %
1006 cm2

Copyright (LSA)
Reproduction interdite sans autorisation

1 / 2

Evasion communication

http://www.lsa.fr


Lesclassiquesreviennentenforce

Effet
de la crise

,

les « valeurs
refuges » sontprivilégiéespar

la grandedistribution
, qui

préfèreremettre à l

'

honneurles
licencesayantdéjàfaitleurspreuves
afindelimiterlesrisques . Cette
prudencedevraitprofiteren
particulier à

l

'

inoxydableDora l

'

Exploratrice ,

maisaussi à Oui-Oui
et à Winnie l

' Oursonsur le

créneaudespréscolaires . Chezles

garçons ,

Noël2009sera
encoresous le signede
Spiderman ,

Cars
,

Pokémon
et StarWars.

Ducôtédesfilles
,

HelloKitty ,

les
LittlestPetShop et les
PrincessesDisney
sont

,

unefoisdeplus ,

annoncéscommeles
grandsvainqueurs.

HelloKitty

Royaume-Uni »

, préciseNathalieChouraqui . De
quoiapaiserlescraintesdesindustriels et des
distributeurs . Mêmelogiquepour l

' autre
«

propriétéévénementdecettefin d

' année »

:Arthur et les
Minimoys . Ledeuxièmevoletdesaventuresdu
hérosdeLucBessonseraprojetédès le

2 décembre
,

afinquelesproduitsdérivéspuissentêtreofferts
à Noël . Commepour le premieropus-qui n' était

sortiquemi-décembre-
,

LaGrande
Récré s' estassociée à l

'

événement
,

avecdesproduitsexclusifs
,

une
vitrine3D et desanimations en
magasins . Cettelicenceseretrouveaussi

parmilesfavorispour2010
,

avec
la sortie

,

enfin d

'

annéedu
troisième voletaucinéma.
Attenduégalementpour l

'

année

prochaine ,

LaPrincesse et la

Grenouille
,

deDisney ,

sortirafin
janvier et mettraenscèneen2D

,

pour la premièrefois
,

une
princessenoire . Pourlesgarçons ,

l

' annéeseraplacéesur le

signedeToyStorydont

LaPrincesse et la Grenouille

ASSORTIMENTLESPRODUITS
III

Lesbonsvieuxcopainssubsistenttoujours
SansoublierBabar -quibénéficiera d

'

une
nouvelle sérieaniméeentélé-

,

Oui-Oui-entournée
pourfairedécouvrir

le spectacle -

, HarryPotter
- avecunDVD

et sonnouveaulicenciéenjouets ,

Tomy- ,

et Ni-HaoKaiLan-petitesoeurdeDora.
« Nousavonsdéjàdesréservationssurce
personnagepourNoël2010 »

,

confieCédricBastié
,

présidentde l

'

agence d

' animationsenmagasins
ÉvasionCommunication

, quinoteaussi
la montée

deScooby-Doo ,

desLooneyTunes
(

deux
propriétésdeWarnerBros

) ,

ainsiquede la tortueFranklin
( géréeparTF1Licences

)

et depropriétéplus «

littéraires » comme leshérosdeséditionsBayard ,

Sam-Sam et PetitOursbrun .
« Surcedernier

,

une
vingtaine d

' animations enmagasinssontdéjà
prévuespour2010 .

» MamanOurs et papaOurs
doiventêtreravis.. .

III VÉRONIQUEYVERNAULT

ETPOUR2010
Deuxfilms

, parmi lesévénementsattenduspour2010
,

promettent d

'

ores et déjàbeaucoupenmatièrede
produits dérivés :

" LaPrincesse et la Grenouille
, quisortfinjanvier et met

enscène la première « PrincesseDisney » noire
;

" ToyStory 3

,

attendupour la findumoisdejuillet.
À surveilleraussi

, plusieurspersonnagesdevraient
monterenpuissance l

'

anprochain ,

dont :

"

Ni HaoKai-Lan
,

deNickelodeon
;

" Babarquibénéficiera d

'

unenouvellesérietélévisée
;

" HarryPotterquidevraitrevenirsur le créneauenfants
avecsonnouveaulicencié

,

le fabricantdejouetsTomy.

Dora l

'

Exploratrice

le troisièmevoletsortiraaucinémaenjuillet . « La
saga a démarréen1996

, rappelleNathalie
Chouraqui . Ducoup ,

même
si l

'

offredeproduitsdérivés
restecentréesurles3-5ans

,

l

' audiencede la

licence s' étendaux15-25ans.
»
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vie , litédesalicenceSpiderman et

,

pourcefaire
,

a
décidéd

'

organiser u

actiondecommunicationquise
dérouleradu28octobreau
19décembredansplusde30magasins
Auchan . Cetteopérationestla plus
importantedepuis le lancement
deSpiderman 3 enmai2007.
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Quandles
mascottesfont

la
corn'

F Kung-fuPanda
, Spiderman

,

Titi
et GrosMinet

,

maisaussi la

plupartdesvedettesdedessinsanimésdesstudios
Dreamworks . Lesmascottessont la spécialité d

'

Évasioncommunication
,

uneagencedemarketing
opérationnel ,

crééeparCédricBastié.
En1994

,

CédricBastiénes' occupaitque d

'

opérationsd

'

animationcommercialedanslessupermarchés et depublicités
radio .

Puis l

' idéeluivientde s' adjoindreunemascottede
hérosdedessinanimé . Personne n'

y

avaitsongéavant.. . Quinze
ansplustard

,

le succès a dépassétouteslesespérancesdu
fondateur d

' Évasioncommunication : cesont « sespandas
françaisquiontassuré la promotionde la

sortieinternationale
duDVDdufilmKung-fuPanda . Spiderman

,

Bob le Bricoleur
,

Titi
et

GrosMinet
,

lesstudiosDreamworkset EuropaCorp
(

LucBesson
)

,

c'
estégalementlui . L

' activitéreprésente30%%

desjournées d

' animationde l

'

agenceet
20%%desonchiffre

d

' affaires .
« Pournous

,

c' estunvraibusiness
,

et
l

' intérêtpour
lesmascottesestcroissant .

Noustravaillonsdeplusenplus
aveclescollectivitéslocales et deschaînesdetélévisionpour
assurer la promotiondeleursproductions «

, expliqueCédric
Bastié . Récemment

,

le groupeLagardèreactivelui a ainsi
renouvelésaconfiancepourpromouvoirseschaînesde
télévisionpourenfantsTiji ,

Canal J et Gulli . Entout
,

l

'

agenceem
ploie , pourdecourtespériodes ,

300à-400intermittentsdu
spectacle ,

l

'

équivalentde80emplois à tempsplein . Une
entreprisequitournebien

, malgré la crise .
«

Celanous a surpris.
J' avaisprovisionnéuneannée2009 à 15%%voire - 20%% . On
serendcompte , parexemple , quelesgrandesenseignesde
supermarchéveulentdesretoursrapidessurleursopérations
decommunication . Ellesrecentrentdoncleursbudgetssurle

marketingopérationnel .
« Enplus d

' assurer la promotiondes
films d

' animationdesplusgrandsstudioshollywoodiens ,

Évasioncommunication s' occupe , depuis2006
,

de l

' animationde
l

' arbredeNoël.. . del

'

Elysée . Enfin
,

le patron d

' Evasion
communication comptebiendéveloppersasociété

à
l

' international.
Noustravaillonsdéjà à

l

'

étranger ,

maiscelanereprésente
que 3

%%denotrechiffre d

' affaires .
À

l

' avenir
,

nousallons
ouvrirdesagenceshorsdeFrance . Nousenavonsdéjàuneà

Neuchâtel
,

enSuisse
;

en2012
,

nousseronsprésentsen
RépubliqueTchèque ,

enAllemagne et enEspagne «

,

confie-t

CedreBastié

RaoulBoules
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SEPTIÈMEÉDITION
DUSALONKAZACHOK
LICENSINGFORUM

? Jeudiet vendrediderniers' est
dérouléà

la HalleFreyssinet,

la septièmeéditionduKazachok
LicensingForum. L

' occasionde
rencontrer lesreprésentantsdedroit

et
dedécouvrircemarchéqui

représente24,5M$dechiffre
d

' affairesenEuropedel

' Ouest
(

106
,7

Md$pourle mondeentier
)

selonuneétudeducabinetd

' étude
NDPen2008 . Parmitoutesles
sociétéstraitantdelicence

,

uneagencedecommunication
événementielle

,

Evasion
Communication

,

sortdulotcarelle
estspécialiséedansl

'

organisationde
prestationsautourd

' acteursen
costumedehéroslicenciés . DeBabar
à MargeSimpsonsenpassantpar
CharlotteauxFraises et la starde
toutes

,

Dora
,

la sociétécréeil

y

a

quinzeansparCédricBastié
, propose

desservicesdecommunicationaux
chaînesdetélévisioncomme la

tournéedesplagesprévuespourles
chaînesjeunessedugroupe
Lagardère . Entout

,

Evasion
Communicationannonceune
Centainedepersonnagessous
licenceet estla seuleà s' être
positionnésurcecréneau.
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Noël à l'Élysée Concert de Noël 
 

Cher. Cette année, le traditionnel 
goûter à l'Élysée, qui accueillera 600 
enfants de la France métropolitaine et 
d'outre-mer, aura lieu le mercredi 
16 décembre. C'est une agence 
d'organisation d'événements, basée 
dans le Cher, qui sera chargé de 
l'animation. Évasion Communication 
(basée à Pigny) organise la venue de 
11 héros de télévision et de cinéma 
(Titi et Grosminet, Taz, Jerry la souris, 
Scooby Doo) préférés des enfants. 
L'agence gère aujourd'hui, et en 
exclusivité, la plupart des héros sous 
licences en France. Orléans. 
L'Orchestre symphonique d'Orléans 
donne son traditionnel concert de Noël 
et interprétera « La Création » de 
Joseph Haydn samedi 12 décembre à 
20 h 30 et dimanche 13, à 16 h 30 en 
l'église Saint-Pierre du Martroi. 
L'orchestre est dirigé par Patrick 
Cohën-Akenine et le ch ur 
symphonique du conservatoire 

d'Orléans par Élisabeth Renault. 
Solistes : Kiyoko Okada, soprano ; 
Nicolas Bauchau, ténor ; Pierre 
Corbel, baryton-basse Tarif : 20 E/15 
E/8 E, tél. 02. 38. 53. 27. 13.  
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« Noël de l'Élysée c'est nous » 
 

Évasion Communication est une 
société d'événementiels qui existe 
depuis 1994 et qui s'est implantée à 
Pigny. Depuis quatre ans maintenant, 
elle s'occupe de l'arbre de Noël de 
l'Élysée. Bob le bricoleur, Dora 
l'exploratrice, les Totally Spies, 
Transformers, Kung Fu Panda, Titi et 
Gros Minet vont se retrouver mercredi 
prochain dans la salle des fêtes de 
l'Élysée. Un arbre de Noël dû, pour la 
quatrième fois, à la société Évasion 
Communication créée en 1994 par 
Cédric Bastié et qui est implantée 
depuis quelque temps à Pigny. « Nous 
nous occupons de l'arbre de Noël de 
l'Élysée depuis 2006. Au début, 
c'était avec Bernadette Chirac, qui 
s'occupait de tous les détails, et de 
temps en temps on voyait le président 
arriver en charentaises », indique 
Cédric Bastié qui avoue avoir été 
impressionné la première fois. 
Mercredi, durant deux heures, Évasion 
Communication va donner du bonheur 
à près de sept cents enfants venus des 
écoles de France, du personnel du 
palais, de quartiers défavorisés, 
victimes de handicaps ou encore venu 
d'un département des DOM-TOM. 
Carla Bruni-Sarkozy va distribuer les 
cadeaux et les onze personnages, 
héros de dessins animés, seront là pour 
faire pétiller les yeux des enfants mais 
aussi les guider pour le goûter ou les 
petits besoins. « L'arbre de Noël de 

l'Élysée est une opération 
commerciale comme les autres. Nous 
ne faisons aucun geste commercial 
particulier mais cela permet de faire 
parler de nous dans les médias », 
confie le dirigeant. Personnel. Trente à 
l'administratif et trois à quatre cents 
intervenants. Agences. Paris, 
Cavaillon, Angoulême, Barcelone, 
Neuchâtel. En 2011 est prévu Prague, 
l'Allemagne, la Roumanie. .   
Prestations . Tournées estivales des 
chaînes de télé par exemple. François 
Lesbre francois. lesbre@centrefrance. 
com  
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Les chaines de télévision jeunesse Tiji, Canal J et Gulli sont de sortie cet hiver. 
Elles prennent de l’altitude dans le cadre de la tournée les kids à la neige qui a 
démarré hier dans la station savoyarde de Val Thorens. Jusqu’au 28 février, 11 
autres stations des alpes vont accueillir les héros préférés des tous petits, de 
Franklin la tortue à Charlotte aux fraises en passant par Tijibelle. Des tas 
d’animations gratuites comme le doublage de dessins animés seront proposées 
pour toucher un maximum d’enfants durant ces vacances d’hiver. Aujourd’hui, 
la tournée les kids à la neige est aux Orres dans les Hautes-Alpes. Retour dans 
les Alpes du nord vendredi avec un passage très attendu aux Ménuires. La 
tournée se terminera le 28 février à Chamrousse.  
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Evasion Communication, l'agence de communication événementielle spécialisée dans la licence, a été 
choisie par Marvel Entertainment pour l'organisation d'une campagne de communication 
opérationnelle nationale autour de la licence Spiderman avec Auchan. Cette action se déroulera 
jusqu'au 19 décembre dans plus de trente hypermarchés Auchan. C'est la plus grosse opération de 
Marvel Entertainment en France depuis le lancement du film «Spiderman 3» en mai 2007. 
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Spider-Manentournée
chezAuchan ! Lecélèbre
hommearaignéevisitera
jusqu' à findécembreles
magasinsde l

'

enseigne ,

dans le cadre d

' unetournée
promotionnellequidébute
dèsaujourd

' hui . Parents et

enfantsbénéficierontde
séancesphoto-souvenirs

ainsiquededédicacesdeSpider-Man . Ils
pourrontégalementretrouvertout l

' univers
desproduitsdérivés

, grâce à denombreux
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cornersaménagésenmagasins . Lagestion
decetévénement a étéconfiée à l

'

agence
EvasionCommunication.

(

Droits : M6Licences
)
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Cherchez un communiqué

Evasion Communication orchestre la tournée 
promotionnelle d’hiver de TiJi, CANAL J, et Gulli, les 
chaînes de télévision jeunesse du groupe Lagardère 
Active. 

Après une première collaboration cet été autour de la tournée « Les Kids à la Plage », 

Lagardère Active fait à nouveau confiance au savoir-faire d’Evasion Communication pour 

organiser sa tournée d’hiver, « Les Kids à la Neige », et entend ainsi toucher le maximum 

d’enfants et de familles grâce à cette opération événementielle. 

« Les Kids à la Neige » en quelques mots…  

Du 14 au 28 février prochains, TiJi, CANAL J et Gulli iront dans 12 stations des Alpes (de Val 

Thorens à Morzine, en passant par Chamrousse et Les Ménuires) à la rencontre des enfants et de 

leurs parents autour d’animations et d’activités gratuites, sur les thématiques de la télévision, du 

sport et de la musique, le tout encadré en toute sécurité par des animateurs spécialisés.  

Vers un nouveau type de communication événementielle ?  

Aujourd’hui, les chaînes de télévision ont un besoin grandissant de développer des animations 

grand public et ainsi émerger sur le secteur des 2/14 ans. Les actions promotionnelles utilisant 

des activités sportives, culturelles, et des personnages sous licences (comédiens en costume 

représentant les plus grands héros de télévision), répondent d’une manière plus innovante à ces 

attentes, et représentent une nouvelle forme de communication événementielle bien plus 

performante qu’une communication terrain classique.  

« Ce n’est pas un hasard si les collectivités locales et les chaînes de télévision font aujourd’hui 

appel à nous et aux héros sous licences : nous leur permettons de toucher une cible souvent 

qualifiée comme très difficile à atteindre, à savoir les enfants. Les marques ne s’y trompent pas et 

cherchent à apparaître au maximum lors de ces manifestations. Avec des milliers de personnes 

attendues en seulement 2 semaines, lors de la prochaine tournée TiJi, CANAL J et Gulli, nous 

entendons proposer à nos clients un nouveau type d’événement où l’animation terrain règne en 

maître ! », explique Cédric Bastié PDG d’Evasion Communication.  

Pour toute demande d’information ou d’interview, merci de contacter :  

Skoop RP  

Cécile Hannotin Tel. : 01.45.26.62.43 Mail : cecile@skoop-rp.com  

A propos d’Evasion Communication :  

Depuis plus de 15 ans, Evasion Communication met en place des animations et évènements 

originaux et exclusifs en France. 

Ces opérations dynamisent les points de vente et autres lieux, grâce à des moyens divers, les plus 

célèbres d’entre eux 

intégrant des personnages sous licences exclusivement gérés par l’agence. 
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Ces Héros issus de la télévision ou du cinéma, animent aujourd’hui les plus grands réseaux de 

distribution, et sont à l’origine 

de tournées évènementielles développées en collaboration avec les chaînes de télévision et ayant-

droits. L’agence se divise en 2 pôles distincts et complémentaires :  

- Le pôle Retail qui propose aux principaux distributeurs et industriels des actions de marketing 

promotionnel terrain, pour 

générer du trafic, dynamiser les ventes et contribuer à la fidélisation de la clientèle en points de 

vente. Evasion 

Communication- Retail est leader sur le marché de l’animation commerciale en France, avec 

plus de 3600 prestations 

annuelles. 

-Et le pôle Event qui élabore des actions promotionnelles à travers la réalisation de road shows.  

L’agence travaille aussi bien pour des clients tels que Auchan, Carrefour, Toys‘R’Us….que 

Lagardère Active, Warner Bros, 

TF1 Licences, M6 Interactions, France Télévisions Distribution ou Disney, Bandai… 
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L’insertion de communiqués de presse sur 
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Vos communiqués de presse sont relayés par 
plusieurs sites partenaires . 
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notoriété et donc votre trafic 

Vos communiqués de presse peuvent vous 
aider à améliorer votre placement  sur les 

principaux moteurs de recherche grace à l’effet 
de levier des backlinks. 
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Médias & presse

Mode & Beauté
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Société & vie pratique

Sports & loisirs

Evasion Communication orchestre la 
tournée promotionnelle d’hiver de TiJi, 
CANAL J, et Gulli. 

Le but : permettreaux enfants et à leurs parents de 
découvrir les univers des 3 chaînes pendantles vacances de 

février 2010. 

 

 

Après une première collaboration cet été autour de la tournée « Les Kids à 

la Plage », Lagardère Active fait à nouveau confiance au savoir-faire 

d’Evasion Communication pour organiser sa tournée d’hiver, « Les Kids à la 

Neige », et entend ainsi toucher le maximum d’enfants et de familles grâce 

à cette opération événementielle. 

« Les Kids à la Neige » en quelques mots… 

Du 14 au 28 février prochains, TiJi, CANAL J et Gulli iront dans 12 

stations des Alpes (de Val Thorens à Morzine, en passant par Chamrousse 

et Les Ménuires) à la rencontre des enfants et de leurs parents autour 

d’animations et d’activités gratuites, sur les thématiques de la télévision, 

du sport et de la musique, le tout encadré en toute sécurité par des 

animateurs spécialisés. 

Vers un nouveau type de communication événementielle ?

Aujourd’hui, les chaînes de télévision ont un besoin grandissant de 
développer des animations grand public et ainsi émerger sur le secteur des 
2/14 ans. Les actions promotionnelles utilisant des activités sportives, 
culturelles, et des personnages sous licences (comédiens en costume 
représentant les plus grands héros de télévision), répondent d’une manière 
plus innovante à ces attentes, et représentent une nouvelle forme de 
communication événementielle bien plus performante qu’une communication 
terrain classique. 

« Ce n’est pas un hasard si les collectivités locales et les chaînes de 
télévision font aujourd’hui appel à nous et aux héros sous licences : nous 
leur permettons de toucher une cible souvent qualifiée comme très 
difficile à atteindre, à savoir les enfants. Les marques ne s’y trompent pas 
et cherchent à apparaître au maximum lors de ces manifestations. Avec 
des milliers de personnes attendues en seulement 2 semaines, lors de la 
prochaine tournée TiJi, CANAL J et Gulli, nous entendons proposer à nos 
clients un nouveau type d’événement où l’animation terrain règne en 
maître ! », explique Cédric Bastié PDG d’Evasion Communication. 

Il y a actuellement 1 
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Rechercher...

  Articles + Récents 

Guillaume THUILLET, écrivain-scénariste, sur France 4 le 

mardi 10 novembre 2009 à 22h30 -10/11/2009  

Articles + Anciens 

Les séries télévisées vous font un clin d’œil en vidéos pour 

téléphone portable sur Mobifun. -09/11/2009  

Buzz, actualité people et video drole sont sur sabuzz.fr -

07/11/2009  

Parution du livre 101 conseils pour manager au quotidien -

03/11/2009  

24h00 lance le PREMIER GRATUIT FEMININ entièrement 

dédié au shopping-en-ligne : 24h00-LeMag -03/11/2009  

Megasonnerie propose, sur son site, les chansons de 

Grégoire en sonneries pour téléphone mobile. -02/11/2009  

Pour toute demande d’information ou d’interview, merci de 

contacter : 

Skoop RP 

Cécile Hannotin Tel. : 01.45.26.62.43 Mail : <a 
href="mailto:cecile@skoop-rp.com">cecile@skoop-rp.com</a>

A propos d’Evasion Communication : 

Depuis plus de 15 ans, Evasion Communication met en place des animations et 

évènements originaux et exclusifs en France.  

Ces opérations dynamisent les points de vente et autres lieux, grâce à des 

moyens divers, les plus célèbres d’entre eux  

intégrant des personnages sous licences exclusivement gérés par l’agence. 

Ces Héros issus de la télévision ou du cinéma, animent aujourd’hui les plus 

grands réseaux de distribution, et sont à l’origine 

 

de tournées évènementielles développées en collaboration 
avec les chaînes de télévision et ayant-droits. L’agence se 
divise en 2 pôles distincts et complémentaires :  

- Le pôle Retail qui propose aux principaux distributeurs et industriels des 
actions de marketing promotionnel terrain, pour  
générer du trafic, dynamiser les ventes et contribuer à la fidélisation de la 
clientèle en points de vente. Evasion 
Communication- Retail est leader sur le marché de l’animation commerciale 
en France, avec plus de 3600 prestations 
annuelles. 
 

-Et le pôle Event qui élabore des actions promotionnelles à travers la réalisation de road shows.    

L’agence travaille aussi bien pour des clients tels que Auchan, Carrefour, Toys‘R’Us….que Lagardère 

Active, Warner Bros,  

TF1 Licences, M6 Interactions, France Télévisions Distribution ou Disney, Bandai… 
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Les communiqués de presse en direct - Paris & Ile de France

 Accueil

 Par catégories

■ culture 
■ divers 
■ droit / justice 
■ économie 
■ enseignement / 

formation 
■ environnement 
■ gastronomie 
■ loisirs 
■ média 
■ mode 
■ politique 
■ santé 
■ sciences / 

technologie 
■ shopping 
■ société / vie 

sociale 
■ sports 
■ tourisme 
■ transports 
■ vie de quartier 

 Contact

Vous êtes ici : Accueil > média > evasion communication 
orchestre la tournée promotionnelle d'hiver de tiji, canal j, et 
gulli, les chaînes de télévision jeunesse du groupe lagardère 
active. 

Communiqué de presse : média

Evasion Communication orchestre la 
tournée promotionnelle d'hiver de TiJi, 
CANAL J, et Gulli, les chaînes de télévision 
jeunesse du groupe Lagardère Active. 

Elektron Relations Presse

Communiqué le 09/11/2009

Le but : permettre aux enfants et à leurs parents 
de découvrir les univers des 3 chaînes pendant les 

vacances de février 2010.  
 
Après une première collaboration cet été autour de la 
tournée « Les Kids à la Plage », Lagardère Active fait 
à nouveau confiance au savoir-faire d'Evasion 
Communication pour organiser sa tournée d'hiver, « 
Les Kids à la Neige », et entend ainsi toucher le 
maximum d'enfants et de familles grâce à cette 
opération événementielle.  
 
« Les Kids à la Neige » en quelques mots…  
 
Du 14 au 28 février prochains, TiJi, CANAL J et Gulli 
iront dans 12 stations des Alpes (de Val Thorens à 
Morzine, en passant par Chamrousse et Les Ménuires) 
à la rencontre des enfants et de leurs parents autour 
d'animations et d'activités gratuites, sur les 
thématiques de la télévision, du sport et de la 
musique, le tout encadré en toute sécurité par des 
animateurs spécialisés.  
 
Vers un nouveau type de communication 
événementielle ?  
 
Aujourd'hui, les chaînes de télévision ont un besoin 
grandissant de développer des animations grand public 
et ainsi émerger sur le secteur des 2/14 ans. Les 
actions promotionnelles utilisant des activités 
sportives, culturelles, et des personnages sous 
licences (comédiens en costume représentant les plus 
grands héros de télévision), répondent d'une manière 
plus innovante à ces attentes, et représentent une 
nouvelle forme de communication événementielle bien 
plus performante qu'une communication terrain 
classique.  
« Ce n'est pas un hasard si les collectivités locales et 
les chaînes de télévision font aujourd'hui appel à nous 
et aux héros sous licences : nous leur permettons de 

Rechercher dans les communiqués

 

 recherche

Proposer un communiqué

Diffusez gratuitement vos 
communiqués de presse.
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toucher une cible souvent qualifiée comme très 
difficile à atteindre, à savoir les enfants. Les marques 
ne s'y trompent pas et cherchent à apparaître au 
maximum lors de ces manifestations. Avec des milliers 
de personnes attendues en seulement 2 semaines, 
lors de la prochaine tournée TiJi, CANAL J et Gulli, 
nous entendons proposer à nos clients un nouveau 
type d'événement où l'animation terrain règne en 
maître ! », explique Cédric Bastié PDG d'Evasion 
Communication.  
 
 
A propos d'Evasion Communication :  
Depuis plus de 15 ans, Evasion Communication met en 
place des animations et évènements originaux et 
exclusifs en France.  
Ces opérations dynamisent les points de vente et 
autres lieux, grâce à des moyens divers, les plus 
célèbres d'entre eux  
intégrant des personnages sous licences 
exclusivement gérés par l'agence. 
Ces Héros issus de la télévision ou du cinéma, animent 
aujourd'hui les plus grands réseaux de distribution, et 
sont à l'origine 
 
de tournées évènementielles développées en 
collaboration avec les chaînes de télévision et ayant-
droits. L'agence se divise en 2 pôles distincts et 
complémentaires :   
- Le pôle Retail qui propose aux principaux 
distributeurs et industriels des actions de marketing 
promotionnel terrain, pour  
générer du trafic, dynamiser les ventes et contribuer 
à la fidélisation de la clientèle en points de vente. 
Evasion 
Communication- Retail est leader sur le marché de 
l'animation commerciale en France, avec plus de 3600 
prestations 
annuelles. 
 
-Et le pôle Event qui élabore des actions 
promotionnelles à travers la réalisation de road 
shows.    
L'agence travaille aussi bien pour des clients tels que 
Auchan, Carrefour, Toys‘R'Us….que Lagardère Active, 
Warner Bros,  
TF1 Licences, M6 Interactions, France Télévisions 
Distribution ou Disney, Bandai… 

>> Demande de renseignements

En savoir plus : www.evasion-communication.com/

Retour page précédente

    
 

. Lille-Communiques.com 

. Lyon-Communiques.com 

. Paca-Communiques.com 
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La sélection de la rédaction
 Titi et Grosminet s’invitent à l’Elysée !  

Comme chaque année, le Palais de l’Elysée ouvre ses portes aux enfants à l’occasion 
des fêtes de fin d’année ! Et c’est Evasion Communication qui organise la venue des 
héros de télévision et de cinéma préférés des enfants, pour faire de cette journée au 
côté du couple présidentiel, un moment exceptionnel.  
 
Mercredi 16 décembre, aura lieu le traditionnel goûter à l’Elysée de 15h30 à 17h00 en 
compagnie du Chef de l’Etat et de son épouse qui devraient remettre des cadeaux aux 
600 enfants venus de diverses régions de France et d’Outre-mer.  
 
De nombreux héros de télévision et de cinéma (11 au total), gérés uniquement par 
Evasion Communication animeront ce moment magique : Titi et Grosminet, Taz, Jerry la 
souris, Scooby Doo, Kung Fu Panda, Transformers, Ni Hao Kai Lan, les Totally Spies, 
Pénélope et Bob le Bricoleur.  
 
« Aujourd’hui plus que jamais les héros sous licences (comédiens en costume) ont un 
succès phénoménal. Les enfants adorent rencontrer leurs personnages de dessins 
animés ou de films préférés. Il faut les voir les serrer dans leurs bras, c’est toujours un 

moment magique», explique Cédric Bastié PDG d’Evasion Communication, agence événementielle qui gère aujourd’hui, et en 
exclusivité, la plupart des héros sous licences en France.  

Jeudi 03 Décembre 2009 - 13:04 
Jeudi 03 Décembre 2009 - 13:05 
Infos Jeunes 2009

 

Source : 
http://www.infosjeunes.com

© 2000-2006 InfosJeunes.com - Tous droits Réservés. Les logos, et marques déposés sont la propriété de leurs détenteurs. Infos Jeunes, le site Audio 
et Vidéo des 15-30 ans. Tous droits Réservés & Copyright interdits.
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Une société du Cher fait Noël à l'Élysée 
 

Le goûter à l'Élysée qui accueillera 
600 enfants, aura lieu mercredi 
16 décembre. Évasion 
Communication, agence d'organisation 
d'événements, basée à Pigny (Cher), 
sera chargée de l'animation, organisant 
la venue de héros de télévision et de 
cinéma (Titi et Grosminet, Taz, Jerry 
la souris, Scooby Doo) préférés des 
enfants.  
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les gens du berry 
 

Cédric Bastié est un peu le Père 
Noël de l'Elysée La société Evasion 
communication de Cédric Bastié à 
Pigny (18), société créatrice 
d'événementiels, organise pour la 
quatrième fois le Noël de l'Élysée. 
Une action au bénéfice de 700 enfants, 
ceux du personnel de la Présidence, 
mais aussi des enfants venus d'écoles 
de France et de milieux défavorisés. 
Ledoux et mEILLANT Sur la scène 
du petit théâtre Saint-Bonnet à 
Bourges, Guillaume Ledoux a invité 
Alain Meillant, cofondateur du 
Printemps de Bourges, pour un duo 
inattendu et très applaudi. Claudine Le 
Gouic-Prieto a reçu à Bourges le prix 
Marguerite-Audoux 2009 pour son 
roman Non merci ! aux éditions 
Bayard. L'auteur, mère de famille, 
bretonne, institutrice à Cergy-Pontoise 
(Val d'Oise) a écrit un roman qui 
dépeint la vie d'une ado âgée de 
12 ans. Le prix Marguerite-Audoux 

récompense un auteur en phase avec 
l'idée de l'expression des femmes dans 
la littérature en souvenir de la 
romancière berrichonne. Thierry Marx 
a été du Berry quelques heures durant. 
Ce grand chef étoilé du Médoc est 
venu dans les cuisines du lycée Pierre-
Emile-Martin à Bourges pour 
réconcilier les élèves avec leur self. Ou 
comment conduire les chefs du 
quotidien à mieux travailler les 
produits pour réconcilier la cuisine de 
collectivité avec ceux qui doivent la 
manger. Thierry Marx joue surtout sur 
la créativité, le bon sens, la passion, la 
surprise. Le chef étoilé conduit là un 
partenariat avec la région et va 
poursuivre son parcours pour 
convaincre dans l'Indre. Cédric Bastié 
est un peu le Père Noël de l'Elysée 
Ledoux et mEILLANT  
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LICENCES
L

' actualitédumarchédeslicencesauquotidien
ASTROBOY

(

DroitsgérésparM6Licences
)

L

' éditiondejanvier2010dumagazinedestinéauxenfantsâgésde8 à 12ansSciences& Vie
Découvertesestvendueavecunefigurineà l

'

effigiedespersonnagesdulongmétrageAstro
Boy ,

actuellementaucinéma . Quatremodèlesdifférentssontproposés.
Web : www.astroboy-themovie.com
sommaire

OZIE BOO!
(

DroitsgérésparCyberGroupAnimation
)

L

'

agenceEvasionCommunicationa étéchoisieparle producteurd

' animationCyberGroupe
Studiospourréaliserla campagnedepromotionhors-médiadela sérieaniméeOzieBoo! . Elle

a ainsidéveloppéuncostume-mascottequipermettral

'

organisationderencontreset de
séancesphoto-souvenirdèsle moisprochaindansdiversesgrandessurfacesalimentaireset

grandessurfacesspécialisées.
LasériepréscolaireOzieBoo ! estactuellementdiffuséesurFrance5 et Tiji.
Web : www.ozieboo.com
sommaire
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A
la rencontrede

Pénélope ! A

l

' occasiondesfêtes
defind

' année
,

GallimardJeunesse
proposeuncoffret
Pénélope ,

comprenantunepelucheet deuxalbums.
Parailleurs

,

la mascottedePénélope
( développéeparEvasionCommunication

)

faitpartiedela sélectiondeshérosdela

télévisionet ducinémalorsdutraditionnel
goûterdel

'

Elyséedu16décembreen
présenceduChefdel

' Etatet deson
épouse.

(

Droits : GallimardJeunesse
)
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LeNoëldel

' Elysée !

Commechaqueannée
,

le

Palaisdel

'

Elyséeouvre
sesportesauxenfantsà

l

' occasiondesfêtesdefin
d

' année .Evasion
Communicationorganisela

venuedeshérosde
télévision et decinéma
préférésdesenfants

, pour
fairedecettejournéeauxcôtésducouple
présidentiel ,

unmomentexceptionnel :

Tweetyet Grosminet
,

Taz
, Jerryla souris

,

ScoobyDoo
, KungFuPanda

,

Transformers
,

Ni HaoKaiLan
,

lesTotallySoies! , Pénélope
et Boble Bricoleurserontdela partie !
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Lepalaisde l

'

Elysée a confié à l

'

agencedeBourgesEvasionCommunication l

'

organisation dugoûterdeNoëlquisetient le 16décembreencompagnieduchefde
l

'

Etat et desonépouse.. . VSDsortaujourd
'

hui16décembreunplus-produit :
le DVDduBest of SarkodeKarlZéro

,

habituellement diffusésurBFMTV
, quiseravendu

pendantsixsemaines à 9 ,95euros...LaLiguenationalecontre le cancer a confié la refontede la nouvelleformuledesontrimestrielgrandpublicVivre à Sequoia
Franklin

(

MakheiaGroup )...LeSyndicatdejournalistesSKI"CGTdénonce « lesgravesdérivesde l

' informationspectacle »

à proposde la couverturemédiatiquede
la maladiedeJohnnyHallyday ,

mardi15décembredansuncommuniqué...
Reproduction et diffusion interdites?Stratégies 2009
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CindyGirard-Chopineaureçuehier
à

l

'

Elysée !

Hier
,

mercredi16
décembre

, Cindy
Girard-Chopineau ,

unefillettede10ans
,

habitantauhameaude
« Marcy »

,

à Veaugues ,

devaitavoir l

'

insignehonneur
d

' êtrereçueà l

'

Elysée ! Ceci
dansle cadredel

'

« ?uvre
desPupillesorphelinset

fonds d

' entraidedessa-
peurs ompiers deFrance »

(

ODP).-p

StudieuseélèvedeCM2

à l

' écoledeVinon
,

dansle

cadreduregroupement
pédagogique , Cindya hélas
perdusonpère ,

Jean-Luc
Chopineau ,

décédé
tragiquement en2002

,

alorsqu'elle
n' étaitâgéequede3 ans. Le
regretté Jean-Luc avaitété
sapeur-pompier aux
Aixd

'

Angillon et à

Saint-Martin-d
'

Auxigny. Suiteà des
problèmesfamiliauxet afin
d

' éviterà Cindyet à Kévin
,

sonfrèreaîné
,

d

' êtreconfiés
à

la DDASS
( quiplusest

,

en
étantséparés )

,

lesdeux
enfantsontalorsétérecueillis
parleuroncle

et
leurtante

,

Rogeret NathalieGirard
,

demeurant à Veaugues.
Ajoutonsque le pèrede

Nathalieet desondéfunt
frère

,

Jean-Marie
Chopineau

,

décédéluien
octobre 2007

,

futégalement
sapeur-pompier et même
chefdecentreaux
Aixd

'

Angillon .
C' étaitavantles

bips ,

dutempsoù
retentissait

la sirène !

Dansuncourrierdatédu
30octobre2009et adressé

à

la familleGirard
,

à

Veaugues ,

le président del

' ODP
,

Pierre Mazure
,

écrit : « Pour
la deuxièmeannée
consécutive

,

l

' ?uvredesPupillesa

l

' occasion d

' êtreinvitéepar
M .

le Présidentdela

République et sonépouseauNoël
del

'

Elysée et defaire
participer lesPupilles. Cette
invitation trèsparticulièreet

honorifiquedoitêtreprise
avecbeaucoupdesérieuxet

d

' intérêt . Lepetitgroupe
d

' invitéssera le porte-parole
del

' ?uvredesPupilleset

vivraunejournée
exceptionnelle

.
Nousvous

accueillerons
,

avecCindy,

à la Maison
desSapeurs-Pompiers ,

enfin
dematinée

».

Uncartondel

'

Elysée
et Carlaauxcadeaux
Toutrécemment

,

l

'

écolièreveauguoise a reçuun
beaucartond

' invitation
indiquant :

« M .
le Président

de
la République et

MmeCarlaSarkozyprient
CindyGirard-Chopineau de
leurfairel

' honneurd

'

assister à
l

' arbredeNoëldu
Palaisdel

'

Elysée ,

le

mercredi 16décembre2009
,

à

12h 40 ».

Il estamusantdenoter
que , pourla quatrième
annéeconsécutive

,

ceNoëlde
l

'

Elyséeseraassuré.. . parun
Berrichon

,

CédricBastié
,

à

la têtedela société «

EvasionCommunication »

,

crééeen1994
et basée à

Pigny, prèsdeBourges. Durant
deuxheures

,

cettesociété
d

' évènementiels a dû
donnerdubonheur

à prèsde
septcentsenfantsvenant

desécolesdeFrance
,

du
palaisprésidentiel ,

dequartiers
défavorisés

,

victimesde
handicapsouencoreoriginaires
desDOM-TOM .

C' estCarla
Bruni-Sarkozyenpersonne
quidevaitdistribuerles
cadeauxauxenfants

,

mais
aussilesguiderpourle

goûter!

Ajoutonsquel

' accueil
danslesdifférentesgares
parisiennesétaiteffectuépar

la GardeRépublicaine , qui
assurait d

' ailleursl

'

encadrement toutela journée . En
effet

,

avantle goûter
agrémenté pardespersonnages
dedessins -animéset les
cadeauxdeNoëlremis

à l

'

Elysée
,

lesenfantsétaient

conviésauparavantà un
spectacleà l

'

Olympia.
Pourêtrecomplet ,

signalons qu'avecsonfrère
, âgé

luide13ans
, Cindy

GirardChopineauet satante
Nathalie vont« monter »

à

nouveau à Paris
,

le 22décembre
,

pourunenouvelleréception ,

cettefoisausiègedePODP.
Quantondemande à

l

' adorableCindycequ'elle
veutfaireplustard

,

elle
répond : « kiné

et pompier ».

Oui
, sapeur-pompier ,

commefeuJean-Luc
,

son
regrettépapa ,

et
feu

JeanMarie
,

soncherpépé...
YvesPaillard

Lesenfantsontbravé
la nuitet

le froidpourchanter !

CindyGirard-Chopineau et satanteNathalie
quidevait l

'

accompagner,

hier
,

à
l

'

Elysée.

Marchéet chantsdeNoëlà Veaugues
Vendredimatin

,

lorsdumarché
hebdomadaire surla placedela Mairie

,

l

' associationdesparentsd

' élèvesdu
RPIVeaugues, Jalcignes ,

Gardefort
,

Vinon présidéeparJérômeLeblanc
,

exposaitunstanddedécorations deNoël
qui,

à la satisfactiondesorganisateurs ,

a trèsbienfonctionné tantsur
le point

desventesqueceluidubénévolat.
Lanuitvenue

,

lesartistesenherbedu
RPIontentonnédeschantsdeNoël
devantunpubliccomposédeparents

d

' élèves
et famillesréjouisdela

performance deleursbambins
, malgré le «

cafouillage » dela sono . Cettesoirée
sympathique étaitagrémentéed

' ungoûter
et

d

' unvinchaud
,

et c' étaitl

' occasion
pourtouscesenfantsquiont

si bien
travaillé à l

' école
,

detendreleurlettre
auPèreNoël !
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COMMUNICATION : EvasionCommunicationà l

'

Elysée
L

'

agencedecommunicationévénementielle EvasionAnimation
(

B2CCommunication- siègeà Pigny- 40salariéspermanents ,

400intermittents et saisonniers - CA :
3

,8

M-
)

a animéle goûter
del

' arbredeNoëldela Présidencele 16décembredernier.
Lasalledesfêtesaccueillaitcejour-là600enfantsautourde
personnagescommeTitiet Grosminet

, PénélopeouBoble

bricoleur . EvasionCommunicationutiliseeneffetune
quarantainedespersonnagesdetélévision et decinéma

,

dont
ellea achetéla licence .

Si celle-ciestcoûteuse
(

entre15.000et

20.000
$

)

,

elleassureà la sociétéuneexclusivitéenFranceet

dansunepartiedel

'

Europe .
L

'

agencecréeaussisespropres
personnages , toujoursdansle butdecréerdela féerie .

" Le
monde a besoinderêve

,

nousallonsle satisfaire "

,

s' enflamme
CédricBastié

,

créateurdela société
,

dontl

'

objectifestde
dominer le marchéeuropéendel

' animationcommercialedans
lesprochainesannées . www.evasion-communication.com
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EvasionCommunication a orchestré l

' ArbredeNoëldel

'

Elysée

" Titiet Grosminet
, PénélopeouBoble bricoleurontsansdoutecroiséCarla et Nicolasdans la salle

desfêtesde l

'

Elyséequiaccueillait600enfants à la
mi-décembrepour le traditionnelgoûterde

l

' arbredeNoël . Aveccespersonnages ,

l

'

agencedecommunicationdeBourges (

Cher
)

a réussiun
jolicoup d

'

autopromotion ,

même si elleestdevenuecoutumièredesgrandsévénements . Cette
société a étécrééeen1994parCédricBASTIE

, jeuneautodidactepassépar la grandedistribution
et la radio .

(

...

)
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Evasioncommunicationserevendiqueaujourd
' huicomme

le

" leaderde l

' animationcommerciale
enFrance " avecplusde

3 500animationsannuelles
,

unchiffre d

' affairesde 3

,8

millions d

' euros
,

40salariéspermanents et plusde400intermittents
et saisonniers . L

'

agenceaccompagnede
grandesenseignescommeCarrefour

,

Auchan
,

Casino
,

YvesRocher
,

et desgroupes ,

comme
LagardèreActive

,

WarnerBROSouDisney.

Pour s' imposer ,

CédricBASTIE
a fait

le pari d

' acheterunequarantainedelicencesdepersonnages
"

la licenceestcoûteuse entre15000 et 20000dollars -

,

maisellenousassure l

' exclusivitéen
France et unepartiede l

'

Europe . Lespersonnagesdetélévision et decinémasonttrèsdemandés
,

peut-êtreparcequ'entempsdecrise
,

on a besoindeféerie
et d

' extraordinaire "

.
L

'

agence a

égalementcréésesproprespersonnages : clowns
, magiciens , sculpteursdeballons

,

fées
maquilleuses . Leséquipes d

' EvasionCommunicationsillonnentunepartiede l

'

Europe à partirde
Bourges ,

villebiensituéeaucentrede l

'

Hexagonepourdesservirrapidement l

'

Espagneou l

'

Europe
duNord . CédricBASTIE

a aussifait le choixdedécentraliserseséquipes ,

avecdesagences à

Cavaillon
, Angoulême et Paris.

> Jean-JacquesTALPIN "

LaTribune " du22décembre2009.
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Evasion Communication orchestre la tournée 
promotionnelle d’hiver de TiJi, CANAL J, et Gulli, les 
chaînes de télévision jeunesse du groupe Lagardère 
Active 
(26/12/2009)

Evasion Communication orchestre la tournée promotionnelle 
d’hiver de TiJi, CANAL J, et Gulli, les chaînes de télévision 
jeunesse du groupe Lagardère Active. 

Le but : permettre aux enfants et à leurs parents de découvrir 
les univers des 3 chaînes pendant les vacances de février 2010.

Après une première collaboration cet été autour de la tournée « 
Les Kids à la Plage », Lagardère Active fait à nouveau confiance 
au savoir-faire d’Evasion Communication pour organiser sa 
tournée d’hiver, « Les Kids à la Neige », et entend ainsi toucher 
le maximum d’enfants et de familles grâce à cette opération 
événementielle.

« Les Kids à la Neige » en quelques mots… 

Du 14 au 28 février prochains, TiJi, CANAL J et Gulli iront dans 12 
stations des Alpes (de Val Thorens à Morzine, en passant par 
Chamrousse et Les Ménuires) à la rencontre des enfants et de 
leurs parents autour d’animations et d’activités gratuites, sur les 
thématiques de la télévision, du sport et de la musique, le tout 
encadré en toute sécurité par des animateurs spécialisés.

Vers un nouveau type de communication événementielle ?

Aujourd’hui, les chaînes de télévision ont un besoin grandissant 
de développer des animations grand public et ainsi émerger sur 
le secteur des 2/14 ans. Les actions promotionnelles utilisant des 
activités sportives, culturelles, et des personnages sous licences 
(comédiens en costume représentant les plus grands héros de 
télévision), répondent d’une manière plus innovante à ces 
attentes, et représentent une nouvelle forme de communication 
événementielle bien plus performante qu’une communication 
terrain classique.

« Ce n’est pas un hasard si les collectivités locales et les chaînes 
de télévision font aujourd’hui appel à nous et aux héros sous 
licences : nous leur permettons de toucher une cible souvent 
qualifiée comme très difficile à atteindre, à savoir les enfants. Les 
marques ne s’y trompent pas et cherchent à apparaître au 
maximum lors de ces manifestations. Avec des milliers de 
personnes attendues en seulement 2 semaines, lors de la 
prochaine tournée TiJi, CANAL J et Gulli, nous entendons proposer 
à nos clients un nouveau type d’événement où l’animation terrain 
règne en maître ! », explique Cédric Bastié PDG d’Evasion 
Communication.
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Depuis plus de 15 ans, Evasion Communication met en place des 
animations et évènements originaux et exclusifs en France. Ces 
opérations dynamisent les points de vente et autres lieux, grâce 
à des moyens divers, les plus célèbres d’entre eux intégrant des 
personnages sous licences exclusivement gérés par l’agence.  
Ces Héros issus de la télévision ou du cinéma, animent 
aujourd’hui les plus grands réseaux de distribution, et sont à 
l’origine de tournées évènementielles développées en 
collaboration avec les chaînes de télévision et ayant-droits.
L’agence se divise en 2 pôles distincts et complémentaires :  

- Le pôle Retail qui propose aux principaux distributeurs et 
industriels des actions de marketing promotionnel terrain, pour 
générer du trafic, dynamiser les ventes et contribuer à la 
fidélisation de la clientèle en points de vente. Evasion 
Communication- Retail est leader sur le marché de l’animation 
commerciale en France, avec plus de 3600 prestations annuelles.

- Et le pôle Event qui élabore des actions promotionnelles à 
travers la réalisation de road shows. 
L’agence travaille aussi bien pour des clients tels que Auchan, 
Carrefour, Toys‘R’Us….que Lagardère Active, Warner Bros, TF1 
Licences, M6 Interactions, France Télévisions Distribution ou 
Disney, Bandai… 

Source : Skoop RP au nom de Evasion Communication

[Voir tous les articles concernant Evasion Communication] 
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ARGUYDAL

BAYARD

CLAIREFONTAINÉ

CÉSAR

EUROPÉENNE' DECONDIMENTS

EVASION COMMUNICATION

FLEURUSPRESSE

PAPO

RAVENSBURGER

SAHINLER

TSS

UNIVERSAL

VANDERSCHOOTEN

?

Sontgom

Cible : Mixte3-7ans

www.francetv.com

Q

Concept :

SamSamestunpetithéroscosmique . Il vitsur

la
SamPlanète

,

maissonuniversvabienau-delà :

il peutpartirenmissiondansl

'

espaceentouteliberté
,

auxcommandesdesaSamSoucoupe !

À
la foisapprentihérosintergalactiqueet petitgarçon ,

il
vit

unefouled

'

aventurespassionnantes . Il affrontelesdangers
del

'

espace ,

biensûr. Il apprendaussià apprivoisersespropres

peurs ,

souventmatérialiséespardesmonstres terriblescomme

Crocochemar oulesPipiolis !

Toutescesaventuresl

'

aident à grandir et
à conquérir

sonautonomie.

Lasérieanimée3Dde52épisodesest
régulièrementdiffuséedanslesZouzoussurFrance5.

SurTijidepuisjuillet2008et surGulli à partirdejanvier2010.

tee
SA'pse%%

LePLUSPETITDeSGRAr.1155HÉROS

o

Lasaisonn?2arriveen2010
(

40x 8'

)

dansLudoZouzoussurFrance5.

Depuismai2008 : desépisodesdeSamSamsontdiffusés

surleslong-courriersAirFrance.

SamSamestprésentdansplusieursmagazines
et

a sonsiteinternet !

UnenouvellehistoiredeSamSamestpubliéechaquemois

dans le magazinePommed

'

Api ,

leaderchezles3-7ans.

Lepluspetitdesgrandshérosestégalementprésent
dans le magazineLudoZouzousdepuisseptembre 2008.

Desanimationspossiblesavec le personnageSamSam.

Nouveautés produits :

-

papeterie ;

-

lingedelit

;

-

maroquinerie ;

- vidéo
;

- albumspoches et livres...

www.samsam.fr - www.monludo.fr

?
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PetitOuroBrun

Lecompagnondespremièresfois

PetitOursBrunestle hérosdespremières fois : premiertour
debalançoire , premières découvertes

, premierscopains et

premières bêtises !

Sesaventuress' inscriventdansl

'

actualitéd

'

untoutpetit.
Commelui

,

PetitOursBrun s' habilletoutseul
,

fêteNoël
,

jouedansla
mer.. . Il attachebeaucoup d

'

importance
auxdifférentsmoments dela journéeet del

'

année.

C' estunhérosd

'

identificationpourtouslespetits,

fillesou

garçons.

9oedesenfantsentre18moiset 6 ansle connaissent !

Sonidentitétrèsforteluia permis d

'

annéeenannéede
rencontrerunpublicdeplusenpluslargeet detrouver

uneplacesurdesmédiasdeplusenplusvariés.

Source : EtudeConsoiunior2007

III II

f rancetélévisions
distribution

ire

BAYARD EDITIONJEUNESSE

BROUSSAUD

CCI- AVENTUREDIFFUSION

CLEMENTONI

CRÉATION CONCEPTDISTRIBUTION

EDITIONSFLEURUS

EVASIONCOMMUNICATION

GUYDEGRENNE

KERLUDE

LILIPINSO

PAPO

PLASTOREX

PRIME

RAVENSBURGER

UNIVERSAL

VILAC

www.petitoursbrun.com - www.monludo.fr
Uneprésence régulièresurle sitewww.bayardkids.fr

CréépourPommed

'

Api ,

PetitOursBrunestégalement

présentdansle magazine Popi et dansdenombreuxlivres.

Cible : mixte2
/

5 ans

DiffusionsurFrance 5 dansLudoZouzous

et surPlayhouse Disney.

LesuccèsdePetitOursBruntientnotamment à la force

dugraphismeet del

'

universcolorécréésparsonillustratrice

DanièleBour.

Unechartegraphiqueenrichiepourdenombreux

développements produits.
Desanimationspossiblesavec le personnagePetitOursBrun.

31
?

PionceTélévisionDistribution
FranckCymes ,

Dir. DroitsDérivés" Tél . : + 331 56229017" E-mail : franck.cymes@francetv.com
FranceSouqués , Resp . Commerciale " Tél. : + 331 56229058" E-mail : france.souques@francetv.com
NaouelMered

, Resp . declientèle " Tél .
: + 331 56229075" E-mail : naouel.mered@francetv.com

Marie-Céline Rey, Resp . declientèle" Tél . : + 331 56229067" E-mail : marie-celine.rey@francetv.com
AlexandraFiliol

, Resp. Marketing " Tél. : + 331 56229037" E-mail : alexandra.filiol@francetv.com

www.francetv.com

N° and issue date : 100101 - 01/01/2010
Circulation : 3500
Frequency : Random
RevueduJ1_100101_31_311.pdf
Web Site: http://www.larevuedujouet.fr/

Page : 31
Size : 100 %
283 cm2

Copyright (La Revue du Jouet (Hors Série))
No reproduction without authorisation

1 / 1

Evasion communication

Elektron
Rectangle

Elektron
Rectangle



BANDAI
,

BELLTEX
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BEST
,
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,

CORNER
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,

D

'

ARKIE
,

DISET
,

EVASIONCOMMUNICATION
,

FISHER-PRICE
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HACHETTEJEUNESSE
,

JUNGLEKIM
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LANCO
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LEBLON-DELIENNE
,

MATTEL
,

NEWDISMYPA
,

PETITJOURPARIS
,

PORÉE HAVLIK
,

PRIME
,

RAVENSBURGER
,

SAHINLER
,

SONYPICTURE

HOMEENTERTAINMENT
,

TOMY
,

TROPICO
,
VIQUEL

laiMonitorMulot«
MadameBavarde

,

MonsieurMalchance
,

MadameCanaille...

cespersonnagesquiontbercévotreenfanceprennentviedans

la sérieTV!Les25MonsieurMadame auxformesinsolitesont
tousunequalité ,

undéfaut
,

uneparticularité

qu' ils utilisentpourrésoudreuneénigme.
LemondedesMonsieurMadameestmoderne

,

enchanteuret

poétique, remplidepersonnalités loufoques !

Cible : mixte4-7ans

Tauxdenotoriétéde76%%enFrance
et plusde35licenciés.

(

EtuderéaliséeparChorion sur450parentsavecenfantsde4 à 7 ansenfévrier2007
)

DiffusionsurFrance
5

dansLudoZouzouset surTiji.

Nouveautés 2010 :

- Nouvelle saison
;

- Livres
;

- Textile
;

-

Lingedemaison
;

IgONSIEUR

IVIRDMIE

Lespetitslivresblancssontdevenuscultes :

- N?1dumarchédel

'

illustréenvolume
;

-

2

,7

millions d

'

exemplairesvendusen2009
;

=1livrevendutoutesles12secondes !

Unemarquetrèsvisuelle et fortementattribuablegrâce
à
unechartegraphiqueriche.

Denombreuxpersonnages à collectionner :

à chacunsonMonsieur Madame !

LesMonsieurMadame
,

c' estaussiMr. MenLittleMiss
,

la propriététendancedesjeunesadutles
(

T-shirts
, bagagerie ,

cadeaux
, bijoux,

...

).

- Vaisselleenmélamine
;

- Jouets
;

- Jeuxdeplateau ;

- Chaussures
;

- Papeterie ;

- Loisirscréatifs
;

- Parfum.

www.lesmonsieurmadame.fr
www.ilovemrmen.com
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AMSCAN
,

ARGUYDAL
,

ATM
,

BENJAMIN
,

BEST
,

BONBONRUDOIES
,

CANALTOYS
,

CARTON JAUNE DESIGN
,

UNTEL
,

( BAR
,

CLEMENTONI
,

COBALINK
,
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,

DISET
,

OSPLAT
,

EAGLEMOSS
,

EVASION COMMUNICATION
,

FLEURUSPRESSE
,

FRANCECARTES
,

GLOTEX
,

HACHETTE JEUNESSE
,

IMC
,

JOUSTRA
,

IDS
,

IMPEX
,

ISOTONER
,

JBC
,

JUVASANTÉ
,

LANSAY
,

LEXIBOOK
,

LIGHTBODY
,

LUTÈCE
,

MECCANO
,

MFGEDUCATION
,

MINDSCAPE
,

MODLING
,

NDP
,

PLASTOY
,

PETIT

JOUR
,

PLAGE
,

PLAYBYPLAY
,

RAVENSBURGER
,

RT10
,

SAHINLER
,

SPEL
,

TAPBALL
,

TROPICO
,

UNIVERSAL
,

VIDÉOJET
,

VILAC
,

VTECH

?
Oui-Oui

*

?fflegi
*

ok

CrééparEnidBlyton ,

le petitpantinaubonnetbleua conquis
desgénérations d

'

enfantsdumondeentierparsajoiedevivreet

sonéternelle fraîcheur. Seshistoires
, toujours richesd

'

enseignements
,

sensibilisent lesjeunesenfantsauxvaleursdel

'

amitié
,

de

l

'

optimisme,

dupartage ,

dela créativité et dela
bonnehumeurtout

enleurdonnantlesclésessentiellespourcomprendrele monderéel
,

apprendre à vivreaveclesautreset accepterleursdifférences.

EnrouteavecOui-Oui !

A borddesesnouveauxvéhicules - avion
, hélicoptère,

voiture

tout-terrain
,

sous-marin- Oui-Ouiembarquetoussesamisdans

dedrôlesd

'

aventures !

Oui-Ouiest :

- N?3deslicencespréscolaires jeuxet jouets(

NDPjan . à sep.2009 )

- N?1dusegmentvidéosériesTVenfants
(

GFKoctobre2009
)

r

?

PionceTélévisionsDistribution
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rfi

,d0

Diffusiondela toutenouvellesérie« Oui-OuiauPays
desJouets »surFrance 5 dansLudoZouzouset surTiji.

www.oui-oui.fr - www.monludo.fr

FranckCymes ,

Dir. DroitsDérivés" Tél . : + 331 56229017" E-mail : franck.cymes@francetv.com
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:

+ 331 56229037" E-mail : alexandra.filiol@francetv.com

www.francetv.com

Lesenfantsretrouventégalementleurpersonnagedans

le magazineLudoZouzouset le redécouvrent surscènedans

le nouveauspectaclemusical « Oui-Oui et le cadeausurprise »

quiremporteunvifsuccès !

Uneactualitéfortetouteaulongdel

' année2010 :

- Lelancementd

'

unenouvellegamme
dejouets - Lansay ;

- Uneforteprésenceantenne
;

- Unnouveauspectaclemusical
;

- Plusde20nouveaux livres
;

- DenouveauxDVD.
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Ben10AllenPot«
LESUPER HEROSDUMARCHE DELALICENCE!

Unesériepleined

'

actionpoursuivrelesnouvelles aventures

deBenTennyson !

5
annéesontpassé ,

Bena
désormais15ans :

il neporteplussamontreet seconcentresursesétudes.

Maisil esttrèsviterattrapéparsondestin.. . songrand-père

Maxdisparaitmystérieusement alorsqu' il enquêtaitsur

unenouvelleraceextra-terrestrehostile.

Faceà cettesituation
,

Bendécidederemettrel

'

Omnitrix
,

sacélèbremontreauxétranges pouvoirset accepte d

'

aider

Magister,

unextra-terrestre
,

à
retrouver Max

et decefait

à interrompre la menacesurlaquellecedernierenquêtait.

Bendevradoncfairefaceà denouveauxmonstres :

lesDNAliens et
lesChevaliersEternels...

Déjà23licenciéscouvrant
lesprincipalescatégoriesdeproduits!
- LargecollectiondejouetschezBandai

;

-JeuvidéosurNintendoWii
,

NintendoDS
,

PSPet
PS2

;

-

Bagagerie / papeteriechezAlpa ;

-

Lingedelit
/

maisonparBelitex
;

-JeuxdecartesavecCartaMundi
;

?

OMM+ tICEACE

5 / 13
,

Boulevarddela République
92100BOULOGNEBkLANCOURTFRANCE

CatherineBanos-Bernard
,

Directeur
LICENCETél . : 0171352370

E-mail : catherine.banos@canal-plus.com

LICENCIÉSMONDE

BANDAI
(

MASTERTOY
)

,

D3PUBLISHER

LICENCIÉSPANEUROPÉENS

GROUPECESAR
,

HACHETTE
,

TOPPS

LICENCIÉSFRANCE

ALBINMICHEL
,

ALPA

BELLTEX
,

CANALTOYS

CARTAMUNDI
,

CEP
,

CDTS
,

CWL

D

'

ARPEJE
,

D.S . PLAT

EVASION COMMUNICATION

MFGEDUCATION
,

MTCREATIONS

PRIME
,

ROYER

TF1GAMES
,

TVMANIA

POCKETJEUNESSE

- Vélos
,

skateboardset
autresrollerschezD

'

Arpèje ;

- Chaussures /

chaussons parRoyer ;

- TextileavecTVMania
;

- Livresd

'

activitésparAlbinMichel
;

- LoisirscréatifschezCanalToys ;

- EditionavecPocketJeunesse
;

- Etc...

Unesériequicartonne !

- Diffusionquotidienne surCARTOON NETWORKdepuisavril2009
;

- DiffusionsurFRANCE 3 le
dimanchematindepuisjuin2009

;

- Ben10AlienForceestN?1surFrance 3 depuisseptembre

2009surle
coeurdecible

(

4

/

14ans
)

:

20.6%%dePDA.Depuisseptembre 2009 :

1 milliondetéléspectateursenmoyenne ,

soit16.9%%dePDAsurles
4 anset +

Uneopérationd

'

envergurefin2009 :

TOYS R' US
/

CANALSAT /

BANDAI :
Invitationà

la projectionen

avant-première ,

le 8

novembre 2009
,

dans20complexesen

FrancedufilmBen10AlienSwarm . Opération relayéedans

les39magasinsTOYSR'
USenassociationavecCANALSATet

Bandarsoutenueparunlargeplandecommunicationsurles

supportsTOYS' R US
(

enmagasin +
web

) ,

CartoonNetwork

(

siteInternet + antenne
)

et Canalsat
(

newsletteradressée

auxabonnés
).

?

CART0011
flETWORK

17
I
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Pâme

OpérationsPiècesJaunestl EvasionCommunication

A
l

' occasiondela 21èmeéditiondel

'

opérationPiècesJaunes
,

menéeparBernadetteChiracpourfaireappel
à la générositédesFrançais et améliorer le séjourdesenfantset adolescentshospitalisés ,

Evasion
Communication

,

l

'

agenceévénementiellequigèreaujourd ' hui
,

et enexclusivité
,

la plupartdeshérossous
licencesenFrance

, organise la venuedesespionnesdechocpréféréesdesplusjeunes : lesTotallySpies.

La21èmeopérationpiècesjaunes , quia débutémercredi07janvierdernieret quidurerajusqu'au13février
prochain ,

bénéficiecetteannéed

' unenouvellecampagne et denombreuxchangements :

Parmieux
,

denouvellestirelires "

pile-et-face
"

, plusludiquesquelesanciensmodèles
,

uneprésencesurlesréseaux
sociauxFacebook et Twitter

,

la possibilitédefairedesdonsenlignesurle sitewww.piecesjaunes.fr ,

et surtout la

création d

' untrainspécial :
le trainExpoPiècesJaunes

, quisillonnera10villesdeFranceentrele 20et le 31janvier ,

et resteraà quaitoutela journée , pourpermettreaugrandpublicdecomprendre lesdifférentsprojetsPièces
Jaunesfinancésparla FondationHôpitauxdeParis-HôpitauxdeFrance.

LesTotallySpiesenexclusivitéà Parisle 31janvierprochain :

Lorsdel

'

étapedeclôturedutrainExpoà Paris
(

Garedel

' Est
)

le 31janvier,

retransmisesurTF1
et

RTL
,

lesTotally
SpiesserontprésentesaucôtédeBernadetteChirac

,

et irontà la rencontredesenfantset deleursparents.

« Noussommestrèsheureuxdeparticiper à l

'

opérationPiècesJaunes
,

avecla présencedeTFOU
( programme

jeunessedeTF1
)

,

et declôturerle voyageinteractifdutrainExpo . Aujourd
' huiplusquejamaisleshérossous

licences
(

comédiensencostume
)

ontunsuccèsphénoménal . Lesenfantsadorentrencontrer leurspersonnages
dedessinsanimésoudefilmspréférés . Leslicencessontunatoutindéniabledansla miseenplaceet le

développement d

'

opérationsterrainoùinteractivitéet relationdeproximitésontlesmaître-mots »

, expliqueCédric
BastiéPDGd

' EvasionCommunication.
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   Rechercher

 Guide   Finance   Brokers   Simulation   Annuaire   Forums  

Suivez-nous

Toutes les actualités

   S'identifier

Identifiant : Identifiant

Mot de passe : ●●●●●●●●

[ Mot de passe oublié ]
[ S'inscrire ]

S'identifier

   Dernières actualités

 Solucom - Chiffre d’affaires 
2009/10 à 9 mois : 75,3 
millions d’euros, en 
progression de 1% - 
Confirmation des objectifs 
annuels

 Aures Technologies - Chiffre 
d’affaires 2009

 Novamex - Données chiffre 
d’affaires consolidé 2009 
NOVAMEX (12 mois)

 Média 6 - Résultats annuels 
2008/2009

 Paref - Chiffre d’affaires 
annuel 2009 : + 7,2 %

   Cotation 

ISIN FR0000130213

Libellé LAGARDERE
Date 27/01/2010

Ouverture 27,44 €

Plus Haut 27,44 €

Plus bas 26,97 €

Dernier 27,02 €
Volume 532.385

Var. Veille 2,10% 

Veille 27,60 €

Fiche LAGARDERE
Toutes les cotations

   Actus les plus lues

 Jacques Richier est nommé 
Président Directeur Général 
d’Allianz France - Composition 
du Comité Exécutif d’Allianz 
France à compter de Janvier 
2010

 CAN Orange, ANGOLA 
2010 : soirée spéciale en clair 
sur Orange sport à l’occasion 
de la demi-finale Algérie - 
Égypte

 Lagardère Unlimited 
représente Justine Henin

 Lagardère Active: nouvelle 
organisation de la direction

 Europe 1 partenaire des 
concerts "Un dimanche pour 
Haïti" le 24 janvier

    Partenaires

Vous êtes ici : Accueil > Finance > Actualités > Cet hiver TiJi, CANAL J et Gulli accompa[...]

Après le succès des Kids à la plage l’été dernier, TiJi, CANAL J et Gulli, organisent 
une tournée d’hiver.  

Du 14 au 28 février, les 3 chaines jeunesse du groupe Lagardère Active, iront dans 
12 stations des Alpes, à la rencontre des enfants et de leurs parents autour 
d’animations et d’activités gratuites, sur les thématiques de la télévision, du sport et 
de la musique, le tout encadré en toute sécurité par des animateurs spécialisés. 

12 stations de ski du 14 au 28 février 2010 

 Dimanche 14 février : VAL THORENS (73)  
 Lundi 15 février : LES ORRES (05)  
 Mardi 16 février : MONTGENEVRE (05)  
 Mercredi 17 février : PELVOUX (05)  
 Vendredi 19 février : LES MENUIRES (73)  
 Dimanche 21 février : MORZINE (74)  

 Lundi 22 février : ARECHES–BEAUFORT (73)  
 Mardi 23 février : OZ EN OIZANS (38)  
 Mercredi 24 février : LA NORMA (73)  
 Vendredi 26 février : RISOUL (05)  
 Samedi 27 février : SERRE CHEVALIER (05)  
 Dimanche 28 février : CHAMROUSSE (38)  

Contact Presse : Aline Bray : aline.bray@lagardereactive.com – 01.56.36.55.75  

Au programme de la tournée des Kids à la neige 

Dans l’igloo de Gulli, toute la famille pourra découvrir les coulisses de la télévision, comment se fait un bulletin 
météo et une séance de doublage, tout un programme !!! 

Le studio des kids : en famille ou encore avec les copains, les enfants pourront s'éclater sur leurs chansons 
préférées : entre génériques de dessins animés et tubes actuels, le ton est donné ! 

Les plus jeunes viendront découvrir les joies de la glisse en compagnie des héros de la chaîne. Ils pourront 
dévaler –en toute sécurité le grand Toboneige TiJi.  

Les enfants pourront assister à la grande Parade de TiJinou et TiJibelle accompagnés de leurs amis Franklin, 
Charlotte aux fraises… se faire photographier avec leurs héros préférés. Ils pourront ensuite récupérer leur 
photo sur tiji.fr 

Plein de cadeaux à la clé avec Stick et gagne !!! 
Khriss dévalera les pistes à la recherche d’enfants arborant l’autocollant CANAL J sur leur casque, leur 
combinaison ou leurs skis, et les invitera à retirer leur cadeau dans l’igloo CANAL J.  

En fin de matinée ou d’aprèsmidi, les enfants pourront s’éclater et danser avec Khriss et ses ateliers de 
danse : de l’Electro Dance au Hiphop en passant par le Jumpstyle, il y en aura pour tous les goûts…  

Contact Presse : Aline Bray : aline.bray@lagardereactive.com – 01.56.36.55.75  
*Evénement orchestré par Evasion Communication pour Lagardère Active 

Cet hiver TiJi, CANAL J et Gulli accompagnent les 
enfants et toute la famille à la montagne !

Source : Communiqué de presse - Actualité publiée le 27 Janvier 2010 à 17:35 
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   Derniers commentaires

 ben moi je me suis inscrite 
en allent dans gulli en haut il 
y a une tele bleu vous cliquer 
sur emisson ensuite vous 
chercher inzeboite .. et...

 jve i joué sur internet

 Bonjour Je suis retraité,et 
résident en Russie, je 
voudrais savoir si je peux 
rapatrier mon compte à la st 
generale en Russie,si oui que 
f...

 bonjour je m'apelle nina j'ai 
8 ans et je voudrais allez a in 
ze boite

 je né pa le droi dsl

Complément d'informations pédagogiques
 Canal haussier et baissier

Recevez gratuitement notre lettre des marchés chaque soir
sur votre mail 

Source : Communiqué de presse Publier sur :     

Laisser un commentaire 

 Prénom /Pseudo (requis) 

 Email (requis mais non affiché)

 Site Internet

Envoyer un commentaire

 Plan du site Edubourse.com

 Day Trading
 Analyse Technique
 Brokers
 Comparez

 Instruments
 Introductions
 Krachs
 Métiers

 OPCVM
 Premiers pas
 Warrants
 Interviews

 Quiz
 Lexique
 Biographies
 Simulation

 Actualités
 Agenda
 Conseils
 Comparatif

Contacts - Publicité - Médias - Webmasters - Qui sommes-nous ? - Avertissement légal - Hébergé par NFrance Conseil 
FinStreet.com © Copyright - Tous droits réservés - VoxPoly.fr, la politique citoyenne 

Partenaires : Forex | News Invest | Com'Bourse | Cambiste.info | Analyse technique | Formation à la Bourse | 
Finance-Etudiant.fr
Actualité financière avec ActuFinance | Calcul bancaire | Formation Day Trading | BourseInvestir
Trader WS | Conseils boursiers | Annuaire Généraliste

Mesure d'audience ROI statistique webanalytics par 

 

 Site Internet : Edubourse.com
 Date : 28/01/2010
 Fichier : 403086823.pdf
 Copyright : Edubourse.com

http://www.edubourse.com/finance/actualites.php?actu=59530

2/2
Evasion communication

http://www.edubourse.com/finance/actualites.php?actu=59530


FEVRIER 2010 



Maurienne-tourisme.com   Page 1/1 
Février 10                                                                                                            
   

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

       
 



TIJI
Canal J et Gullivont à la rencontre
deleurpublicsurlespistesdeski.
Avec l

'

opération « Leskids à la neige »

miseenplacepar l

'

agence
EvasionCommunication

,

lesfamilles
vontprofiter d

' animations et d

' activités

sur le thèmede la télévision
,

dusport et
de

la musiquedans12stationsdesAlpes.
Contact : 0248704040
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Tiji ,

CanalJ et Gullisedéplacentsurlespistes
EVENEMENTIEL . Leschaînesdetélévision pourlesenfantsdugroupeLagardère lancentuneopérationévénementielleconçuepar l

'

agenceEvasionCommunication
,

« Leskids à la neigedansdouzestationsdesports d

' hiverdesAlpes (

deVal-Thorens àSerre-Chevalier enpassantparMorzine
)

. Durant lesvacancesscolairesdu
14au28février

,

lesfamillesserontinvitées à participer à desanimations et à desactivitésgratuites ,

surlesthèmesde la télévision
,

dusport et de la musique.
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Contact presse : Pamela LEMONNIER – p.lemonnier@lesorres.com – 04 92 44 19 16 

Les Orres  Le ski et tout le reste… 
OFFICE DE TOURISME - SEMLORE 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

16 février 2010 
 

La tournée « Les kids à la neige » 

passe aux Orres 
 

Lundi 15 février, la semaine a 

débuté en rythme aux Orres. En 

effet, du 14 au 28 février 2010, les 

3 chaînes du groupe Lagardère, 

Tiji, Canal J et Gulli, arpentent 12 

stations des Alpes à la rencontre 

des enfants pour des animations 

et des activités. 

« Le but de cette tournée est 

d’inviter les enfants et familles à 

découvrir l’univers de la télévision 

et l’envers du décor », nous révèle 

Jean-Paul, le régisseur de l’événement. En effet, ils ont pu découvrir les coulisses d'une émission 

télé, de la météo et des séances de doublages dans l'igloo de Gulli. Ils garderont d’ailleurs le 

souvenir de leur apprentissage puisqu’ils ont pu repartir avec le DVD de leur prestation. Dans le 

studio des kids, les enfants se sont amusés sur le son de leurs tubes favoris. Ils ont pu de même 

assister à la grande parade avec Tijinou, Tijibelle, Franklin et Charlotte aux fraises et prendre des 



 

 

Contact presse : Pamela LEMONNIER – p.lemonnier@lesorres.com – 04 92 44 19 16 

photos avec leurs héros ! Enfin Khriss, le présentateur vedette de Canal J a fait une distribution de 

cadeaux sur les pistes à tous les enfants qu’il rencontrait, affublés du sticker de la chaîne sur le 

casque ou la combinaison ! « L’ambiance ici est vraiment très conviviale. Il fait beau et le public est 

vraiment génial », nous confie Khriss. En effet, il a pu tester la participation des visiteurs avec deux 

cours de tecktonik, sur le front de neige, qui en plus de mettre l’ambiance ont permis aussi 

d’échauffer les skieurs ! 

Khriss anime de même l’émission phare de Canal J « Iapiap », le concours de chants pour les 

enfants, diffusée tous les soirs à 19h00. Retrouvez toutes les informations sur Khriss sur 

www.khriss.fr  

 

 

Informations pratiques : 

Renseignements au 04 92 44 01 61 ou sur www.lesorres.com 
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Lestournéesdanslesstationsdesportsd

'

hivertouchent

le jeunepublic

II

y

a desdécenniesque,

l

'

été
,

lesplagesaccueillent

presquequotidiennementdestournéesde
marques à

la recherchedevisibilité et de
notoriété . Depuismoinslongtemps,

lesvacancesd

'

hiverleur

donnentégalementl

'

occasiond

'

allerauplusprèsde
leursconsommateurs . Même si

,

ici

,

le publicviséest

plusjeune,

lesadultesréservantsouvent leurtemps
à la seule joiedela glisse . Petittourd

'

horizondes
tournéesquiontlaissédestraces.

PourleschaînesdeLagardère ,

leskidssontà la neige
Pendantdela

tournéeLesKids à la plage ,

LesKidsà la

neige ,

montéeparÉvasion Communication
,

permettentauxchaînesdetélédugroupeLargardère (

Titi
,

CanalJetGulli
)

d

'

aller à la rencontredesenfants
,

dans

lesstationsdesports d

'

hiver. « Grâceà desphotos
souvenirs et desateliersspécifiques,

cettetournéecrée

desrencontres entrelesfigures emblématiques deces

chaînes et lesenfants
,

soutientPeggyBiscaut
,

responsablecommerciale d

'

ÉvasionCommunication . Enmoins

d

'

unmoiset
douzestationsvisitées

,

cesontprèsdedix
milleenfantsquiontététouchés .

» Enfrontdeneige
ouauc?urdesstations

,

la tournéeLesKidsà la neige
secompose d

'

unvasteiglooGulli
, comprenanttrois

espaces,

d

'

untoboneigeTi1i
, pourlespluspetits et

Ellessontaussisurlespistes
" LesTeisseireKid '

s Week : événementglisseski / snowréservéaux
moinsde16ansquia prisfin

,

le 28février.
" TheNorthFaceSkiChallenge :

4' éditiondecetévènement free

style-free rideréservéauxjeunesde12à 20ansafindedécouvrir les

talentsdedemain .
Du20décembreau28mars

,

neufpayseuropéens
accueillent la compétition . Datesfrançaises : Chamonix

(

27-28février
)

et finale
(

26au28mars
)

à ValThorens.
" Nickelodéon :

3' éditiond

'

unetournéedestinéeauxpluspetitset

mettantenavantlesprogrammes et personnages dela chaîne
.
Du

10févrierau3
mars

,

dansdixstations . UnpodiumAlpesCamionmonté

parEvasion communication.

"

Chaquejourl

' animateur-vedettedela chaîne
,

Khrissinvitait le public à uncoursdetecktonik

animépardespersonnagesenmousse
,

et
d

'

unetente

Canal1
.
Dans

l

'

igloo ,

lesenfantspouvaient enregistrer
desprévisionsmétéo

,

doublerdesdessinsanimésou
s' adonnerauplay-back surdestubesdansants .

Prèsde
la
tenteCanal 1

,

à chaquefind

'

après-midi ,

l

'

animateur-vedette dela

chaîne
,

Khriss
,

déchaînait les
passions eninvitantle publicà uncoursdeTecktonik.

L

'

opération ,

du14au28février
, partaitdeValThorens

pourfinir à Chamrousse
,

enpassantparLesOrres
,

Montgenèvre ,

Pelvoux
,

LesMénuires
,

Oz-en-Oisans...

" DarkDogWinterTour :

e édition d

'

unetournée
musicale et festivedudimanche
14aujeudi25février

(

Val d

'

Isère
,

LesMénuires
,

ValThorens
,

La

Plagne,

Les2 Alpes,

LaClusaz
,

LeGrandBornand
,

Flaine
,

Morzine et

LesGets
).

" PeugeotWinterTour
: premièreéditiond

'

unetournéededix
stationspourprésenterlesmodèlesdela gammePeugeot
particulièrement adaptésauxconditionsderoulagehivernal . C' estdansun

motorhomeauxcouleursdesanouvelleidentitéquela marques' estdéplacéedu19janvierau8 mars
,

de
LaPlagneà

Val-d
'

Isère.

" NRJPyrénéesTour : véritable rendez-vous sportifdepuisdouzeans
,

il
vise

à promouvoir lesstationsdes

Pyrénées et à

découvrirdejeunestalentsdanslesnouveaux sportsdeglisse.. . Auprogramme :
snow-board

,

freestyle , musique ,

animations
,

distributiondecadeaux et joliesfilles
.
Du23janvierau7 mars.

PlayStationimmergelesvacanciers
danssonuniversHD

Du14févrierau2 mars
, PlayStation s' estinvitéà

la

montagneenréalisantunévénementimaginé , conçuet

misenplaceparl

'

agenceGyro :
HSRParis

,

aucoeurdes

stations : Avoriaz
,

ValThorens
,

LesMénuires.. . Cette

opérationdecommunicationsedéclinaitenplusieurs
volets :

socialmédia
,

événement terrain
, campagne de

marketingmobileet e-mailing . «
Cetteannée

,

l

'

événement entantqueteln' étaitqu' unélémentd

'

un

dispositifdecommunicationbeaucoupplusvaste
,

confirmeNathalieDacquin ,

directricemarketingPlayStation.
L

'

opération s' estaussidérouléesurla Toile et dansles

garesdesservant lesstations .

» Ainsi
,

avecShootetes

potessurFacebook
,

l

'

internautepouvaitprendrepart à

la plusgrandebatailledeboulesdeneigejamais

imaginéesurle Web. Lebutétaitdesélectionnersesvictimes

parmisonréseau d

'

amis et degagnerle
maximumde

pointspourdevenir le « shooteur d

'

élite »

.

« La
chasse auxhéros » sedéroulaitauxabordsdesgares . Des

porteursd

'

écrans « Wanted
!

» informaientles

voyageurs à destinationdesstationsdeskidela présencede

personnesrecherchées :
Cratos

,

le guerrierdeGodof War

III

, Sackboy,

la poupéedeLittleBigPlanet
,

et unpilote
decoursetoutdroitsortideGranTurismo . Cesderniers

sepromenaientdansla garesousle regardamusédes

voyageurs .
Tout individulescroisantrécupéraitunmot

depassepourgagnerdesgoodies.
« Aucoeurdesstations

,

unespacede350m2
,

PlayStationExperience2010
,

recouvranttroiszones
,

avec la présenced

'

hôtesses
,

depersonnages et de
simulateurs dejeux, plongeait le visiteuren
situation »

, rappelleNathalieDacquin .
L

'

unedeceszones
,

mystérieuse ,

attiraitlesvacanciersparunsimple
bouton . Enl

'

enclenchant
,

ils
seretrouvaientpropulsés

dansl

'

univershautedéfinitiondePlayStation . Des

messagesfluorescentsapparaissaientpuislaissaient

placeà descinématiques desjeuxWipEoutHDet

HeavyRain
.
Un

Dj

FunRadio
, partenairemédiade

l

'

opération , poussaitencoreplusloinl

'

expérienceen

mettantle feuaupieddespistes .
S.M.

irl

Un
Dj

deFunRadio
, partenairemédia

del

'

opération ,

mettait le feuaupieddespistes
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2010 : Le marché de la licence ne s’est jamais aussi 
bien porté ! 
(29/03/2010)

A 
l’occasion 
de la 
7ème 

édition du 
Kazachok 
Licensing Forum 
les 8 & 9 Avril 
2010 qui aura 
lieu à la Halle 
Freyssinet à 
Paris , Evasion 
Communication, 
l’agence 
événementielle 
leader sur le 
marché des 
héros sous 
licences en 
France, vous 
propose son 
expertise sur ce 
secteur en plein 
développement. 

Peggy Biscaut, 
Responsable 
Commerciale 
d’Evasion 
Communication, 
sera à votre 
disposition pour 
vous rencontrer 
sur le salon en 
compagnie de la 
Panthère Rose, 
Snoopy, Babar, Charlotte aux Fraises, les Simpsons et bien 
d’autres héros… 

La licence…un marché en plein boum ! 

Si le jouet reste leur principal fief, les licences ciblent aujourd’hui 
de plus en plus les adultes et cherchent à investir de nouveaux 
secteurs tels que l’équipement de la personne, les produits 
alimentaires ou high-tech ainsi que les services : et c’est là 
qu’intervient l’agence Evasion Communication qui gère depuis 
plus de 10 ans des personnages sous licences (héros issus de la 
télévision ou du cinéma), avec lesquels elle anime aujourd’hui les 
plus grands réseaux de distribution, et organise de grandes 
tournées évènementielles développées en collaboration avec les 
plus grandes chaînes de télévision et ayant-droits.

Droit de l'enfant

Education 
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Environnement 
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Loisirs 
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« En l’espace de 3 ans, nous avons vu notre marché se 
démultiplier. En effet, jusqu’à peu, les parades ou les opérations 
de communication ayant recours aux licences de personnages 
pour enfants étaient limitées aux campagnes réalisées pour la 
grande distribution et les points de ventes spécialistes de 
l’enfance. Aujourd’hui, nous travaillons aussi bien avec des 
hippodromes, des mairies que des stations de skis, » explique 
Cédric Bastié, fondateur d’Evasion Communication, avant 
d’ajouter : 

« Le succès des héros sous licences n’est pas dû au hasard, ils 
sont à la fois :
- Un véritable atout permettant de se démarquer de la 
concurrence et de gagner en visibilité tout en provoquant des 
achats d’impulsion en hyper et supermarchés par exemple où la 
fréquentation est démultipliée à chaque passage des 
personnages stars,
- Un moyen d’attirer et fidéliser la clientèle en l’incitant à venir et 
revenir sur le lieu de l’animation, 
- Un moyen de débanaliser des produits basiques (paquets de 
céréales, chaussettes…) et de segmenter l’offre en fonction des 
âges,
- Et enfin un véritable relais de valeurs pour une marque lui 
permettant de toucher plus facilement ses cibles. »

Le Kazachok Licensing Forum en quelques mots… 

Rendez-vous incontournable du marché de la licence, le Kazachok 
Licensing Forum rassemble l’ensemble des professionnels du 
secteur (représentants de droits, agents et ayant-droits) autour 
de plateformes de communication et d’information, et propose un 
programme original de conférences, tables rondes et rencontres 
privilégiées au cœur des enjeux stratégiques du marché des 
licences. Le but :
- Découvrir en avant-première les licences à succès de demain. 
- Rencontrer des nouveaux prospects,  
- Et comprendre quelles sont les tendances émergentes de 
l'industrie...

A propos d’Evasion Communication : 

Depuis plus de 15 ans, Evasion Communication met en place des 
animations et évènements originaux et exclusifs en France. Ces 
opérations dynamisent les points de vente et autres lieux, grâce 
à des moyens divers, les plus célèbres d’entre eux intégrant des 
personnages sous licences exclusivement gérés par l’agence.  
Ces Héros issus de la télévision ou du cinéma, animent 
aujourd’hui les plus grands réseaux de distribution, et sont à 
l’origine de tournées évènementielles développées en 
collaboration avec les chaînes de télévision et ayant-droits.
L’agence se divise en 2 pôles distincts et complémentaires :  

- Le pôle Retail qui propose aux principaux distributeurs et 
industriels des actions de marketing promotionnel terrain, pour 
générer du trafic, dynamiser les ventes et contribuer à la 
fidélisation de la clientèle en points de vente. Evasion 

Kazachok Licensing Kazachok Licensing
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Communication- Retail est leader sur le marché de l’animation 
commerciale en France, avec plus de 3600 prestations annuelles.

- Et le pôle Event qui élabore des actions promotionnelles à 
travers la réalisation de road shows. 
L’agence travaille aussi bien pour des clients tels que Auchan, 
Carrefour, Toys‘R’Us….que Gulli, Tiji, Canal J, Warner Bros, TF1 
Licences, M6 Interactions, France Télévisions Distribution… 

Source : Skoop RP au nom de Evasion Communication

 

[Voir tous les articles concernant Evasion Communication] 

Autres catégories liées à cet article:  Decoration   Accessoires  
 Habillement   Heros et derives   Jouets   Hygiene BB et enfant  
 Je dors   On mange   On sort   Sante   Salons du BB  
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(1/1)  EVASION COMMUNICATION

Uniqlo organise une animation avec des licences de héros de
manga

DISTRIBUTION. A l'occasion de la sortie de sa nouvelle gamme de t-shirts Japan Manga Anime, la

marque japonaise de prêt-à-porter Uniqlo accueillera dans l'après-midi du samedi 17 avril les héros du

manga «One Pièce» (Luffy, Zoro, Sanji, Nami et Usopp) dans son «flagship» parisien. Cette parade a

été conçue par l'agence événementielle Evasion Communication qui s'occupe de la licence de ces

personnages. Les derniers articles sur Uniqlo
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(1/1)  EVASION COMMUNICATION

Les hérosmanga prennent vie chezUniqlo

Pour promouvoir sa nouvelle collection "JapanManga Anime", Uniqlo a lancé début avril une campagne en presse et
affichage,orchestrée par les agencesGround et Dentsuet shootéepar la photographe Ellen Von Unwerth. Le dispositif se
déclineégalement au cinémasousla forme d'un clip vidéo de30s(prod : Monster,Ultra et Stink ; réal : Yugo Nakamurade
tha Ltd), visible danscertainessallesparisiennes jusqu'au28 avril. A l'occasiondu lancement de cettenouvellecollectionà
l'effigie des héros mangas(Dragon Ball, One Piece&hellip;), la marques'est associée à Toei Animation et à l'agence
événementielle EvasionCommunicationpourorganiserdesanimationsdanssonmagasinde ParisOpéra.Aprèsunepremière
datele 10 avril, la boutiqueinvitera demainlespersonnagesdeOnePiecepouruneparadeà traverssesrayons.16/04/2010-
CBNEWS- EllenSalvi

http://www.cbnews.fr/articles/marques/les-heros-manga-prennent-vie-chez-uniqlo
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(1/1)  EVASION COMMUNICATION

Les héros manga prennent vie chez Uniqlo

Pour promouvoir sa nouvelle collection "Japan Manga Anime", Uniqlo a lancé début avril une campagne en presse et

affichage, orchestrée par les agences Ground et Dentsu et shootée par la photographe Ellen Von Unwerth. Le dispositif
se décline également au cinéma sous la forme d'un clip vidéo de 30s (prod : Monster, Ultra et Stink

;
réal : Yugo

Nakamura de tha Ltd), visible dans certaines salles parisiennes jusqu'au 28 avril. A l'occasion du lancement de cette
nouvelle collection à l'effigie des héros mangas (Dragon Bail, One Pièce...), la marque s'est associée à Toei Animation et

à l'agence événementielle Evasion Communication pour organiser des animations dans son magasin de Paris Opéra.
Après une première date le 10 avril, la boutique invitera demain les personnages de One Pièce pour une parade à

travers ses rayons.
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