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REOUVERTURE DES CINEMAS : 
ICEBERG ACCOMPAGNE LE GROUPE UGC
L’agence Iceberg collabore avec les cinémas UGC depuis de très nombreuses années, 
sur la communication globale de la marque et de ses produits, sur tout media et en salle. 
C’est donc naturellement que l’agence a été associée à la réflexion liée aux multiples enjeux 
de la réouverture des cinémas. 
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À situation inédite, campagne inédite ! Tant de mois de fermeture pour nos salles obscures aura été 
une bien triste première. Alors que le pays se prépare à un allègement des mesures, le monde culturel 
entrevoit l’éclaircie, et se mobilise en vue du 19 mai 2021, date à laquelle la plupart des secteurs 
pourront reprendre de l’activité – sous réserve de la situation sanitaire et dans le respect des jauges 
imposées. Parmi eux, le grand écran ! 
Pour le média de l’émotion, les enjeux sont multiples : rassurer le public, lui re-donner envie de 
se déplacer en salle, remettre le cinéma au cœur d’un quotidien où le divertissement à l’extérieur 
n’a plus sa place depuis plus d’un an.

La campagne imaginée par Iceberg s’affiche ainsi en rose fluo et vert flashy, une 1ère pour le groupe 
UGC ! « Le 19 mai, le cinéma revient au cinéma », puis « Le cinéma se partage au cinéma » vont ainsi 
se succéder pour rappeler que rien ne vaut l’ambiance d’une salle obscure, et que vivre l’émotion 
sur grand écran n’a pas d’équivalent.

Iceberg a également imaginé un temps de communication pour redonner aux français l’envie et 
l’habitude de consommer le cinéma au quotidien. Une campagne incitative autour de l’adhésion 
au programme d’abonnement UGC Illimité complètera ainsi le dispositif imaginé pour UGC. 

#cinema #ugc #agenceiceberg #tousaucinema #UGCillimité #film

CAMPAGNE DE 
RÉ-OUVERTURE
& OFFRE UGC ILLIMITÉ
DES CINÉMAS UGC
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Fiche Technique
Secteur d’activité 
Annonceur
Agence
Directeur de création
Concepteur rédacteur
TV producer
Auteur / photographe
Média
Support

Cinéma / Entertainement 
UGC
Iceberg
David Sampedro / Iceberg
Delphine Maréchal / Iceberg
ICEBERG
ICEBERG
Cinéma
Vidéo, affichage
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THANK
YOU

AGENCE ICEBERG
Agence indépendante créée en 2002

Dirigée par David Sampedro — Direction de création associé / co—fondateur
& par Sébastien Heylliard — Direction de la stratégie associé / co—fondateur

MÉTIERS & EXPERTISES :
Spécialisée en stratégie et positionnement de la marque, Iceberg travaille à la création d’entités premium et lifestyle, à leur activation ou au 

repositionnement sur un marché, chaque jour, de plus en plus concurrentiel.

Audit de marque, benchmark, création identitaires et media planning d’activation tout média sont au cœur de l’ADN de l’agence. Émotion, désir, 
éthique, l’agence joue sur des codes forts et différenciants, provoquant surprise, engagement et partage. Iceberg détient son propre studio de 

production intégré, lui permettant de concevoir
et de produire l’ensemble des outils en parfaite cohérence éditoriale et qualité graphique d’exécution. 

Parmi ses expertises, toutes intégrées : 
Plateforme de marque — Storytelling — Identité visuelle — Charte graphique & éditoriale — Brand book — Brand Content 

Stratégie de contenu — Concept publicitaire & éditorial — Interior Design — Evénementiel…

PARMI LES CLIENTS QUI FONT CONFIANCE A ICEBERG :
Iceberg défend une approche plurisectorielle, qui lui permet d’intervenir sur des secteurs variés et complémentaires :

La culture, avec par exemple le Groupe UGC ou le Centre National du Livre
L’immobilier avec Valode et Pistre Architectes — 52 Capital — Axa IM Real Assets — CODIC Group — La Française — Allianz…

L’univers premium avec les Parfums Initio ou L’Oréal
La communication territoriale, pour le Département de Seine—Saint—Denis par exemple... 

WWW.ICEBERG.FR

AGENCE ICEBERG PARIS —
115 RUE DU BAC,
75007 PARIS

AGENCE ICEBERG DUBAÏ — 
41ST FLOOR, ASPIN COMMERCIAL TOWER, 
SHEIKH ZAYED ROAD, DUBAÏ

iceberg/facebook iceberg/instagram iceberg/linkedin

AGENCE ICEBERG

Béatrice Parrinello-Froment — 06 63 72 16 06 — beatriceparrinello@bpfconseil.com
Justine Germond — 06 30 19 79 77 — justine@bpfconseil.com
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