
 

Puballo : des tags à l’eau pour faire de la 
publicité d'une manière décalée et écolo 

 
 
 

Aujourd’hui, les entreprises sont constamment à la recherche de solutions innovantes en 
termes de communication. En effet, les traditionnels panneaux 4x3 passent souvent quasi 

inaperçus. 
 

En même temps, le respect de l'environnement et le développement durable sont des 
valeurs de plus en plus centrales dans notre société. 

 

C’est pour concilier ces deux problématiques que l’agence de communication Mescudi 
lance Puballo, un service qui fait du « clean tag » une arme publicitaire écolo. 

 

 
 

Focus sur la « pub à l’eau » 
 
Puballo est inspiré par une pratique qui vient des États-Unis : le « reverse graffiti », ou « 
clean tag ». À la place de la peinture, ce type de graffiti utilise de l’eau : avec un 
karcher et un pochoir, les graffeurs écolos tracent dessins et messages dans la saleté des 
villes. Les tags à l’eau de Puballo peuvent ainsi être apposés sur les sols, trottoirs et 
passages piétons, ou sur les murs. 
 
Puballo est un moyen de communication original pour toute entreprise qui souhaite 
s'offrir une image moderne, jeune et communiquer de manière innovante. Ces pochoirs 
écolos permettent en effet d’atteindre le public différemment, en le surprenant. Puballo 
permet également aux entreprises de communiquer tout étant en accord avec les valeurs 
écologiques. 

http://www.puballo.com/


  
 
 
Puballo, mode d'emploi 
 
Une entreprise souhaite communiquer l'ouverture d'un magasin ? L’agence Mescudi crée le 
ou les messages visuellement, puis conçoit un pochoir en aluminium avec ces messages. 
Ensuite, avec son client, elle sélectionne des zones, une cible, des villes, des rues, et une 
quantité de marquage. 
 
L’équipe de l’agence monte ensuite dans sa camionnette et se rend sur les lieux choisis 
pour effectuer le marquage au sol, équipée de son matériel : un nettoyeur très haute 
pression thermique, des pochoirs, et une cuve à eau fluviale de 500 litres. 
 
Le pochoir est posé au sol ou contre le mur, avant d’être passé au karcher. Le contraste 
entre le sol nettoyé et le sol sale laisse alors apparaître le message, sans aucune peinture 
ou produit. Selon l'endroit et le taux de passage, le message éphémère dure entre 1 et 3 
semaines. 
 



 
 

Puballo, c’est pour qui ? 
 
Puballo peut être utilisé par tous ceux qui souhaitent communiquer autrement : 
entreprises, collectivités, et associations. Les campagnes de marquage à l’eau peuvent 
être destinées à un public large ; dans ce cas, les messages sont placés dans les arrêts de 
bus, les gares, les arrêts de tram, les parcs et jardins, et les voies de vélo. 
 
Une opération marketing qui fait appel au marquage à l'eau est également un excellent 
moyen de toucher une cible bien précise. 
 
Par exemple, les messages sont répartis de façon stratégique autour des universités, des 
lycées et des collèges pour toucher les adolescents et les étudiants, dans les centres 
villes pour atteindre les fans de shopping, autour des complexes sportifs pour toucher les 
amateurs de sportifs, ou encore à proximité des centres d’affaires pour s’adresser aux 
pros. 
 

Nos valeurs sont la créativité, l'originalité et la réactivité. 
 

Renaud Guillaume 



 

 
 

Les avantages des clean tags 
Puballo offre de nombreux avantages aux entreprises : 
 
• C’est une façon de se faire connaitre, pour communiquer autour de l’ouverture d’une 

boutique, du lancement d’un produit, de la création d’une entreprise, de 
promotions et soldes, ou d’un événement. 
 

• Puballo permet d’augmenter la fréquentation d’une boutique. Les clean tags peuvent 
être utilisés pour organiser des jeux avec les passants, orienter le public vers un 
magasin, offrir des codes promo, ou encore annoncer les soldes. 

 
• Le clean tag donne une image « green ». Avec Puballo, les entreprises agissent pour 

l’environnement, prennent de l’avance sur leurs concurrents, et se donnent une 
image jeune et moderne. 

  



 
 
 

À propos de l’agence Mescudi 
 
Complètement autodidacte, Renaud Guillaume a acquis des compétences variées en 
graphisme, conception de sites web, gestion des réseaux sociaux et marketing. 
 
Après avoir exercé le métier de graphiste créatif freelance pendant trois ans, de 2011 à 
2014, il décide en janvier 2015 de monter une agence de publicité créative en SAS à 
Thionville, en Moselle. 
 
Dès la première année, il recrute trois personnes. La polyvalence de Guillaume est une 
force pour l’agence Mescudi : « Dans les opérations que nous montons, explique-t-il, nous 
devons penser multicanal. Nous sommes constamment à la recherche du moyen de 
communication le plus efficace, le plus marquant, celui qui fera la différence. » 
 

Nous sommes des vrais créatifs : nous trouvons pour nos clients le message le 
plus efficace, en prenant en compte leur domaine et leur activité. 



 
 
Depuis, ce sont des clients comme Décathlon, KFC, Carrefour Voyages, Ibis ou encore le 
Ministère de la Justice et des communes qui ont fait confiance à l’agence Mescudi. « 
Notre réputation s'est faite par le côté décalé de notre communication, mais également 
par notre vision du métier et notre capacité à travailler dans l'urgence. » 
 
C’est cette envie de toujours proposer des opérations originales qui a poussé l’agence 
Mescudi à lancer Puballo, un nouveau service écolo et décalé. Pour l’instant, l’agence 
Mescudi œuvre principalement en région Grand-Est et au Luxembourg. 
 
Prochainement, Renaud Guillaume aimerait pouvoir monter des opérations de grande 
envergure dans plusieurs grandes villes simultanément pour faire connaitre le concept 
Puballo. 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site internet : http://www.puballo.com 
Facebook : https://www.facebook.com/puballo/ 
 
 
Contact  
  
Renaud Guillaume 
Email : contact@mescudi.fr 
Téléphone :  06 83 33 65 80 


