
 

 
               
  
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Courbevoie, le 23 octobre 2018 
  
SARENZA LANCE SA COLLECTION « BOTTINES » AVEC SERVICEPLAN 
  
Sarenza, acteur majeur de la vente de chaussures en ligne, lance ce mardi 23 octobre une 
nouvelle campagne digitale visant à soutenir le lancement de sa collection « Bottines 2018 ». 
  
Cette campagne est bâtie sur deux films (15'' & 20'') qui lèvent le voile sur ce qui amène les 
chiens à tirer frénétiquement sur leur laisse ou à se jeter sur les passants dans la rue. Une 
seule explication... les chaussures de leur maître nuisent à leur image. Sarenza, l'enseigne la 
plus plébiscitée par les shoes lovers, suggère d'adopter sa nouvelle collection de bottines 
afin qu'ils retrouvent leur fierté aux côtés de leur propriétaire.  
  
Cette campagne « Bottines » est la neuvième activation digitale depuis que Sarenza a confié 
cette mission à l'agence Serviceplan il y a un maintenant un an. 
  
Ces deux films digitaux seront visibles pendant trois semaines à partir du 23 octobre sur tous 
les réseaux propriétaires Sarenza. 
  

 
  
Sarenza / Bottines 2018 / Film 1 
Sarenza / Bottines 2018 / Film 2 
  



  
Retrouvez-ici les trois campagnes des temps-forts précédents : 

• "Sandales 2018" 
• "Premier avril 2018" 
• "Rentrée 2017" 

  
  

 
  
FICHE TECHNIQUE 
  
  
Annonceur : Sarenza 
Agence France : Serviceplan France 
Plan média : Web 
Formats : 15'' et 20'' 
Début de campagne : à partir du 23 octobre 2018 
Directeurs de la Création : Fabien Teichner & Dimitri Guerassimov 
Directeur de création digital : Mathieu Membré 
Concepteur rédacteur :  Chloé Rosiaux 
Responsables Annonceur : Virginie Boudet, Flora Batisse, Julie Anthoine, Arthur kostadinoff 
Responsables Agence : Anabelle Cornillon, Stéphane Perrot 
Réalisateur : Manu Cuesta 
Maison de Production : Trinity Films 
Producteur : Renaud Chabert 
  
A propos de Serviceplan France 
Serviceplan France est la filiale française du premier groupe indépendant européen de 
communication Serviceplan Group. Serviceplan France, réunit sous le même toit l'agence de 
publicité Serviceplan et Servicepla Health & Life, l'agence média Mediaplus, l'agence digitale 
Plan.Net, la plateforme de production print et digitale Solutions et une quinzaine d'autres 
agences, toutes dirigées par des entrepreneurs engagés dans la réussite commune. 
Serviceplan France rassemble 250 collaborateurs et représente un CA de 34 Millions d'euros. 
En 25 ans d'existence, l'agence a toujours connu un rythme de croissance continue. Elle est 
également présente à Lyon, dirigée par Carole Giroud. 
 


