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AXE
Leader incontesté du marché des déodorants et gels douche masculins*, AXE propose
depuis plus de 30 ans des produits de grooming dédiés aux hommes. Des fragrances
sensuelles et masculines et des packagings ergonomiques innovants en ont fait une
marque de référence pour les consommateurs.
Avec des campagnes publicitaires au ton décalé jouant sur la séduction et un événement
unique en son genre -AXE Boat- AXE a su séduire toute une génération et devenir une
marque iconique. Toujours en avance sur son temps, la marque se renouvelle chaque
année pour surprendre, évoluer au gré des tendances et accompagner les hommes pour
qu’ils se sentent, jour après jour, conﬁants et séduisants.
Avec le lancement de sa gamme AXE Black #LessIsMore en 2015, AXE fait preuve d’un
esprit audacieux pour ne garder que l’essentiel avec la 13ième édition du AXE BOAT.
Sou
* Source
: panels Distributeur Nielsen 2014 - marché France.
Crédits AXE : Charles Falque
À propos de Une Agence Américaine
Une Agence Américaine, créée en 2011, est une agence de communication événementielle
spécialisée dans la production de ﬁlms viraux, la réalisation d’opérations grand public et le
déploiement de dispositifs RFID. Depuis 3 ans, Une Agence Américaine assure avec AXE
l’organisation de la tournée AXE BOAT. L’agence compte aussi parmi ses clients le groupe
Unilever (AXE, Ben & Jerry’s, Fruit d’Or Pro Activ, Omo, Magnum), Ubisoft, Moët Hennessy
Diageo, Starbucks, Mastercards.
Président : Nicolas Bouvet
p
À propos
de Buzzman
Désignée « Best International Small Agency of The Year 2011 » par Ad Age
et « Agence de l’année au Cristal Festival » en 2013, Buzzman est une agence de publicité
indépendante spécialisée dans la création de concepts innovants qui repoussent les
frontières de la publicité traditionnelle. L’agence, primée plusieurs années consécutives à
Cannes, est reconnue comme l’une des plus créatives d’Europe. Elle accompagne à l’année
des clients tels que Mondelez (Milka, Tassimo & Belvita), Unilever (Axe), Bic(Tipp-Ex),
CanalPlay, Optic 2000, Meetic, Brandt, Banque Populaire,
Burger King, Celio, Huawei, Moët & Chandon.
C
- Créatifs
: Gabriel Palut, Pierre olivier Dezeque, Yohan Benazzouz
- Responsables Social Media : Julien Scaglione, Joeﬀrey Arruyer, Paul Gosset
Contact presse : Clara Bascoul-Gauthier
– 01.58.60.36.10 – clara@buzzman.tv
*

