
 
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

Communiqué	  de	  presse	   

 
MICHEL CLUIZEL CRAQUE 
POUR VERY GOOD CHOICE  
 
Michel	  Cluizel,	  acteur	  incontournable	  du	  chocolat	  haut	  de	  gamme,	  vient	  de	  
confier	  sa	  première	  campagne	  de	  communication	  à	  l’agence	  indépendante	  
VERYGOODCHOICE.	  	  
	  
	  

LE PROJET	  	  
	  
L’idée	  pour	  cette	  première	  prise	  de	  parole	  est	  de	  réaliser	  une	  campagne	  
corporate	  faisant	  découvrir	  aux	  parisiens	  ce	  chocolatier	  au	  savoir-‐‑faire	  
unique.	  
Loin	  des	  géants	  du	  secteur,	  Michel	  Cluizel	  est	  une	  adresse	  intimiste,	  
disposant	  de	  4	  Petites	  Manufactures	  à	  Paris.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  



 
 
 

 
 
LA CAMPAGNE	  
	  
L’agence	  a	  décidé	  d’affirmer	  le	  coté	  chic	  et	  mode	  de	  la	  marque	  à	  travers	  un	  
visuel	  impactant	  et	  identitaire.	  	  
Le	  claim	  de	  la	  campagne	  «	  Le	  grand	  nom	  du	  chocolat	  sur	  toutes	  les	  lèvres	  »	  
hisse	  la	  marque	  aux	  côtés	  des	  plus	  grands	  et	  présente	  la	  Manufacture	  
comme	  une	  adresse	  d’exception,	  présente	  dans	  toutes	  les	  bouches.	  	  

 

 



 
 
QUI FAIT QUOI	  
	  
Annonceur : MICHEL CLUIZEL  
Responsable annonceur : Marc CLUIZEL  

Agence : VERYGOODCHOICE   
Responsables agence : Philippe AMARGIER/Valentine AMBEZA Directeurs de Création : Olivier 
GOGUET/Patrice CHATELAIN Directeurs Artistique : Cécilia BEGHAIN/Mong Diep LE  
Concepteur-rédacteur : Charlotte LAHONDÈS 

Photographe : Les KENNEDYS  

Agence de relation presse : PAIN VIN & COMPANY 

Affichage	  :	  
	  
-‐‑	  335	  faces	  en	  2m²	  via	  ClearChannel	  du	  9	  au	  15	  décembre	  

	  
Presse	  :	  
	  
-‐‑	  422	  309	  copies	  d’Air	  France	  Magazine	  
-‐‑	  50	  000	  cartes	  collées	  en	  une	  du	  hors-‐‑série	  «	  Stations	  cadeaux	  »	  d’À	  Nous	  Paris	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
MICHEL CLUIZEL  
Depuis	  trois	  génération	  la	  Manufacture	  Cluizel	  offre	  aux	  amoureux	  du	  
chocolat	  des	  créations	  d’exception.	  Ses	  produits	  au	  goût	  Cluizel	  inimitable	  
sont	  issus	  de	  terroirs	  remarquables,	  magnifiés	  par	  des	  recettes	  
traditionnelles	  ou	  innovantes.	  Ancrée	  en	  Normandie,	  à	  Damville	  dans	  
l’Eure,	  la	  Manufacture	  Cluizel	  est	  l’unique	  entreprise	  de	  chocolat	  au	  monde	  
100%	  familiale	  à	  produire	  du	  chocolat	  haut	  de	  gamme	  assurant	  toute	  la	  
maîtrise	  de	  processus	  du	  chocolat	  des	  plantations	  de	  cacao	  au	  palais	  en	  
passant	  par	  la	  transformation	  des	  fèves	  de	  cacao	  et	  en	  confectionnant	  les	  
chocolats	  sans	  aucun	  arôme	  ajouté.	  

Contact	  presse:	  Alix	  HERVEY.01	  55	  35	  03	  84	  
ahervey@painvincompany.com	  
	  

 

 

VERYGOODCHOICE 
VERYGOODCHOICE	  est	  la	  nouvelle	  créative	  boutique	  100%	  indépendante	  
fondée	  en	  avril	  2014	  par	  le	  trio	  Amargier-‐‑Chatelain-‐‑Goguet.	  L’agence	  
collabore	  déjà	  avec	  les	  courses	  hippiques	  du	  Trot	  et	  France	  galop,	  
Coorpacademy.com,	  les	  Vignerons	  Indépendants,	  le	  Groupe	  Eram,	  Unibail-‐‑
Rodamco,	  Wereldhave,	  Total	  Innovations,	  Thales	  avionics,	  Job	  Around	  Me,	  
Jicc,	  Marius	  Fabre,	  Mazars,	  Archinnovations,	  etc.	  

Contact	  VERYGOODCHOICE: Patrice	  CHATELAIN.	  06	  87	  10	  92	  78.	  
patrice.chatelain@verygoodchoice.fr	  

	  


