
La Mini Factory
Le nouveau film Petit Bateau
Réalisé par Patrick Daughters
Sur un concept créatif de BETC
À découvrir à la télévision, au cinéma et 
sur www.petit-bateau.fr 

Cliquez ici pour voir le film
Cliquez ici pour voir le making of

Petit Bateau revient en cette fin d’année avec une campagne s’appuyant 
sur ce qui a fait son succès en France et à l’international : la qualité de 
ses produits et son affection pour l’enfance, créative, libre et pleine 
d’énergie.

Accompagnée par son agence BETC, elle nous propose aujourd’hui un 
film international signé « For Serious Kids » (« Pour les enfants, les vrais » 
en France) qui nous transporte dans une incroyable usine secrète où sont 
fabriqués et testés des produits Petit Bateau, selon un processus sorti tout 
droit de l’imagination d’un enfant : un téléscripteur transformé en métier 
à tisser, des fils teints au chewing-gum, un gant de boxe-batterie qui 
malmène un débardeur, un train à vapeur qui renverse du chocolat sur
des tee-shirts , un canon à tartelettes,  et bien plus encore... 

Rémi Babinet, Président et Directeur de la Création de BETC déclare: 
« Les représentations de l’enfant par les marques sont extrêmement 
normatives : soit fashion victim, soit l’enfant sage et parfait…  
Petit Bateau sait que les enfants dont les parents rêvent sont en réalité 
tout sauf parfaits : ils laissent libre-cours à leur imagination, dépassent  
le bornes et se construisent hors du programme. » 

Tout ce joyeux manège s’anime au rythme de Rockit, tube culte de
Herbie Hancock qui a lancé dans les 80’s le « scratch » de façon 
planétaire. Il est revisité ici par Feadz, dj de renom affilié au label Ed 
Banger - dans un savant dosage d’électro et de rap, de beats irréguliers 
et de scratchs acérés.  Tout un programme et un véritable hommage à 
l’enfance et au maitre du keyboard. 

La réalisation du film est signée Patrick Daughters (production 75) et 
nous rappelle, dans un style coloré plein de fantaisie, l’incomparable 
expertise de Petit Bateau pour imaginer des vêtements à la hauteur de 
la vie mouvementée et créative des enfants. Il est à découvrir online en 
version longue dès le 6 novembre puis à la télévision et au cinéma. 
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https://www.youtube.com/watch?v=wl1xV4-YC8k
https://www.youtube.com/watch?v=oIjqU81KwHk&feature=youtu.be
https://youtu.be/oIjqU81KwHk

