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Mc Donald's revient en TV avec Havas Paris
Au menu : trois nouveaux films TV pour le Casse-Croute
sur les écrans le 29 avril
A la suite du film de lancement du nouveau Casse-Croute en janvier dernier, Havas Paris poursuit
l'aventure avec Mc Donald's. Une nouvelle campagne diffusée en TV à compter du 29 avril prolonge
l'histoire de ce nouveau menu destiné à ceux dont les journées sont bien remplies.
A l'occasion de la sortie de deux nouvelles recettes, les sandwichs sont cette fois-ci, les "stars" des
nouveaux films : "le Casse-Croute, c'est comme vos journées, bien remplies".
Filmés par Wilfrid Brimo, sous la direction de Christophe Coffre, Co-Président de l'agence HAVAS
Paris en charge de la création, les trois nouveaux films (30 s) présentent les recettes des sandwichs
Boeuf Moutarde, Poulet Curry et Jambon Fromage, avec un traité mêlant modernité, dynamisme et
gourmandise.
La nouvelle campagne Casse-Croute est diffusée en TV à compter du 29 avril et sera déclinée en un
dispositif global en mai et juin prochains.
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