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Paris, 28 mai 2014 
 

Et 1, et 2, et 3 Prix… 
pour BY AGENCY Communication Prix Empreintes 2014 ! 
 
BY AGENCY Communication remporte l’Or dans la catégorie “Communication 
produit Ethique” ainsi que dans la catégorie “Prix de la santé familiale”, 
à l’occasion de la 17è édition du Prix Empreintes. 
 
L’agence s’est aussi vu décerner le Grand Prix Ethique du Public récompensant, 
via un vote organisé en direct avec tous les participants présents, la meilleure 
campagne éthique de l’année toutes catégories confondues. 
 
2 Prix  pour la campagne « Enfin ensemble » - lancement de Flutiform 
du Laboratoire Mundipharma : “Communication produit éthique” et “Grand Prix 
éthique du public” 

 
La campagne est construite sur la valorisation de 
l’association qui combine puissance et rapidité des deux 
molécules, en jouant l’allégorie d’un couple célèbre 
(Mr & Mrs Smith), véritable fil rouge de la campagne, 
avec un code graphique très fort pour une réattribution 
maximale à Flutiform. 
 
La campagne joue pleinement la carte du “multi-canal” : 
multi-cibles, multi-réseaux, multi-outils pour maximiser 
l’impact du lancement dans un univers extrêmement 
concurrentiel, tout en étant en phase avec les valeurs du 
Laboratoire Mundipharma qui a à cœur d’apporter 
aux professionnels de santé et au patient des solutions 
inédites en phase avec leurs attentes. 
 

 
… Et un Prix Or en OTC pour Zyrtecset ! 
 
Le jury a récompensé avec le Prix Or dans 
la catégorie “Prix de la santé familiale” 
la campagne réalisée pour UCB : 
“Quand l’allergie vous pend au nez”. 
 
Une campagne impactante, en format saga, 
résolument décalée, jouant la carte de 
l’humour et construite sur un tryptique : 
des visuels clés, un travail spécifique de typo 
(« typo fleur » et « typo chat »), un branding 
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fort permettant de renforcer la mémorisation de la marque Zyrtecset.  
 
La campagne s’est appuyée sur des outils de forte visibilité au sein de l’officine, 
combinés à des outils de contenus, ayant vocation à informer mais aussi à interpeler 
en pharmacie pour, au-delà, permettre à l’officine d’être un espace trait d’union entre 
le consommateur-patient et le pharmacien.  
 
Et 1, et 2, et 3 Prix… qui illustrent parfaitement la double 
vocation de l’agence dont le crédo depuis sa création est 
Santé & Mieux-vivre !	  
 
À propos de BY AGENCY Com’ 
L’agence experte en marketing produit et communication corporate 
Entouré de médecins, biologistes, nutritionnistes et consultant réglementaire, BY AGENCY Com’ 
a vocation à créer une dynamique de connexion autour de la marque corporate/produit pour mieux 
fluidifier l’information au sein de chaque partie prenante, et pour in fine favoriser le conseil médical 
des professionnels de santé vis-à-vis des patients/users. 
  
BY AGENCY Com’ est l’agence de Communication de BY AGENCY Group, « la connexion de 
3 agences au service des marques santé mieux-vivre ». 
 
Plus d’informations sur www.byagency.com 
 
Contacts :	   
BY AGENCY Com’ : Roxane PHILIPPE - philippe@byagency.com 
BY AGENCY Group : Eric PHÉLIPPEAU - phelippeau@byagency.com 
 
Les visuels des réalisations sont disponibles sur simple demande. 
Pour davantage d’informations sur le projet ou demandes d’interview, merci de nous contacter. 


