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ÉDITO
« Nous vivons une vraie révolution numérique, une
révolution qui touche tous les médias mais aussi le
domaine de la publicité. Le consommateur est de
plus en plus libre de ses choix, libre de ce qu’il va lire,
visionner ou écouter. La publicité a inondé le marché
français pendant des années, jusqu’à finalement
saturer le consommateur.
Pourtant, les Français préfèrent actuellement payer
plutôt que d’être soumis à un contenu imposé. Ils
passent de la télévision à leur tablette, à l’ordinateur
puis à leur smartphone tout en choisissant leurs
contenus, bloquant ou acceptant les publicités, par
domaine ou par format.
Si la publicité veut survivre, elle doit donc opérer
une véritable transformation en utilisant la carte de
l’information ou du divertissement pour séduire et
capter l’attention. A l’heure de l’hyper-communication
et de l’apogée du digital, il est dès lors important
d’orchestrer des campagnes de communication qui
marquent les esprits et qui répondent à une exigence
actuelle pour un contenu enrichissant et de qualité.
C’est là toute l’ambition et la raison d’être de
Mister Bing Bang ! »

Georges Ragueb,
Directeur de création et Président de Mister Bing Bang

PARTIE 1
Mister Bing Bang,
l’agence créative au service de
l’émotion
Une agence créative complète : le côté Bing pour la
communication, le côté Bang pour la production

De l’importance de bien communiquer pour vendre sa marque
Le monde de la publicité et de la communication est un monde
dans lequel il faut faire toujours mieux, toujours plus vite et
surtout, de manière plus efficace. Selon une enquête réalisée par
PWC, le marché français de la publicité digitale a atteint 1,651
milliard d’euros de chiffre d’affaires net au premier semestre
2016, soit une progression de 6% par rapport à la même période
de l’année précédente. Une croissance qui devrait perdurer pour
cette nouvelle année 2017.

L’enjeu pour les publicitaires est alors de taille : mêler avec justesse
la communication publicitaire, la « pertinence du message » avec
la production de contenu, le « divertissement émotionnel ».
L’agence créative Mister Bing Bang, en fusionnant ces deux
idées, a créé ce qu’elle nomme « l’émotion efficace », un concept
qui balaye d’un revers de patte (de singe) toutes les théories
marketing du ciblage comportemental.

Pour l’heure et alors que les consommateurs sont sollicités de
toute part et que se développent de plus en plus d’associations
ou de collectifs anti-publicités, il est primordial de parvenir à
toucher les consommateurs intelligemment sans les saturer.
Divina Frau-Meigs annonçait dans son ouvrage Socialisation des
jeunes et éducation aux médias les résultats de son enquête :
« Nous sommes confrontés quotidiennement à près de 1000
publicités, tous supports confondus. »
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L’émotion efficace pour toucher au cœur les consommateurs
A l’image de sa mascotte, l’agence hors-normes Mister Bing
Bang est heureuse de « faire le singe » au service de ses clients.
C’est-à-dire de produire toujours et pour tous un message ou
un contenu de qualité, pertinent, étonnant, drôle et décalé à
la fois.

L’équipe précise qu’elle croit dur comme fer au pouvoir de
l’émotion car positive ou négative, l’émotion injecte du sens en
toute chose ; elle est l’essence même de la mémorisation. Et ça,
notre société l’a bien compris : l’Avoir passe par l’Être autant que
l’achat passe par l’émoi.

Pour l’équipe de Mister Bing Bang, l’émotion efficace est un
état d’esprit. La start-up se définit comme une structure
nouvelle génération, née du parfait mélange entre une agence
de communication et un studio de production, une synergie
également des compétences créatives des quatre membres de
son équipe.

Sans rentrer dans des constats pessimistes d’hyperconsommation,
force est de constater que l’émotion est un levier d’efficacité sans
commune mesure. Une réelle aubaine pour les entreprises qui
recherchent identité, crédibilité et notoriété. Pour les aider dans leur
démarche, Mister Bing Bang fait ainsi de l’émotion sa méthode créative
afin que son client devienne un élément mémorable pour ses cibles.

UNE MASCOTTE HORS NORMES
La mascotte de l’agence ? Un singe ! Aussi
fou et impulsif que malin et calculateur. Pour
prouver sa bonne foi et son grain de folie,
Mister Bing Bang propose aux internautes de
jouer à son jeu MBB Game et de faire évoluer
son gorille de mascotte à la conquête de la
lumière. Un jeu développé dans un seul et
unique but : s’amuser.
http://www.misterbingbang.com/
labo#lab-project-26-anchor
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La palette des possibilités et l’ambition artistique de Mister Bing Bang
Le Bi(n)g Bang, c’est aussi le jour d’après, un après crise et un
après révolution numérique qui entraîne un ancrage dans le réel
avec des tarifs et des idées adaptés aux nouveaux marchés.

MisterBingBang, c’est aussi le refus « du flat design » de
l’image « toute faite » : c’est l’originalité graphique au service
du message.

Avec des contenus pertinents et des technologies parmi les plus
pointues (3D, drones, réalité augmentée, application interactive,
etc.), Mister Bing Bang, c’est toute la richesse des outils actuels
au service du medium.

En rupture avec une tendance actuelle du marché vidéo
et motion… d’uniformisation de l’image pour des raisons
économiques.
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PARTIE 2
Des références en cohérence
avec notre ADN
Des exemples de projets réalisés dans le labo créatif de
l’agence, toujours à la recherche de l’émotion

L’émotion au service de l’industrie
Quel est le point commun entre un carburant, un port de commerce
et une usine de recyclage… pas grand-chose sinon l’ambition qu’on
veut bien leur prêter et l’histoire que l’on va raconter.
Port de Dunkerque : « Pour le valoriser, nous avons mis en scène 5
industriels «phares» déjà présents sur le port. Ce sont eux qui sont
les symboles des grandes forces du port et qui vont prouver aux
industriels du monde entier que oui, au port de Dunkerque, vous
êtes au bon endroit. »
https://vimeo.com/200153421

Ecosite de Fretin : « Pour l’illustrer, nous avons réalisé un film full
3D en transformant un univers complexe en un univers coloré et
minimaliste qui favorise la compréhension de l’activité... « Rien ne
se perd, tout se transforme ! » »
https://vimeo.com/200144465

Total Carburants : « L’objectif était de communiquer sur la qualité
et le savoir-faire indispensables à la fabrication d’un carburant
haut de gamme. Nous avons réalisé un court métrage d’animation
full 3D, diffusé directement à la pompe, qui retrace le chemin de
fabrication de l’essence Total. »
http://www.misterbingbang.com/total-carburants
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Le divertissement comme outil pédagogique
La Mutuelle Générale cherchait à développer les compétences
de ses conseillers dans une campagne ludique et originale.
La réponse MBB ? La création d’un site sur-mesure nommé
« Université des Ventes » : quiz, jeux, vidéos ; le site a été
entièrement pensé pour allier pédagogie et divertissement.
Entièrement administrable, il bénéficie d’un système
d’évaluation pour cerner les axes de progression de chaque
participant.
L’émotion efficace recherchée ? Apprendre en s’amusant.

http://www.misterbingbang.com/node/53
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Un storytelling familial comme ambassadeur d’une marque
Le Crédit Social des Fonctionnaires voulait repenser son univers
de communication pour les trois années à venir.
La réponse MBB ? La création d’un storytelling autour d’une
famille de fonctionnaires, traité à la façon d’une bande dessinée.
Les différents protagonistes interviennent au gré des campagnes
en apportant un vrai fil rouge sur toutes les communications CSF.
L’émotion efficace recherchée ? Créer de l’empathie et de
l’attente autour d’une communication fortement récurrente.

http://www.misterbingbang.com/CSF
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Le motion comme vecteur d’un message positif et efficace
Mettre de l’ambition quel que soit le budget au service de
start-up d’avenir est aussi une de nos missions.
Tipstuff souhaitait mettre en place en campagne de
communication moderne et efficace sur le lancement de son
application de partage des tâches ménagères.
La réponse MBB ? La création de vidéos de présentation
mettant en scène une famille dans la complexité de son
quotidien, mais sauvée par l’application de partage des tâches.
L’émotion efficace recherchée ? Faire passer un message
simple et efficace au service d’un outil innovant.

https://vimeo.com/199796723
https://vimeo.com/199796818
https://vimeo.com/199796577
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Le divertissement au service de l’événement
MBB a créé pour la Caisse d’Epargne et le Championnat du
Monde de Handball : la Danse Phénoménale avec le DJ FEDER
aux platines.
Une danse qui prouve que la passion n’est pas uniquement sur le
terrain.
Déjà 500 000 danseurs dans les tribunes !

https://youtu.be/cgCDjXfhFOk
https://youtu.be/11xJnPI_8JQ
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MBB Game
Enlighten the screen... Le petit singe mascotte Mister Bing
Bang existe vraiment, mais si ! Il suffit de l’aider à retrouver la
lumière pour allumer les écrans ! Un jeu de plateau disponible
sur PC et Mac.
L’émotion efficace recherchée ? Jeu et plaisir avant tout.
L’ambition ? Quel meilleur exemple que notre propre marque
pour montrer toute l’efficacité du gaming en communication…
et « accessoirement » se faire plaisir !

http://www.misterbingbang.com/MBB_GAME
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PARTIE 3
Les créateurs d’émotions
et les ambassadeurs de
Mister Bing Bang
Une explosion de talents et de passions, un quatuor
d’idées et de compétences

L’équipe Mister Bing Bang : entre connexion et collaboration
Mister Bing Bang est le fruit de la collaboration de quatre talents : quatre associés aux parcours différents mais totalement complémentaires.
« Au début de 2010 et l’arrivée du haut débit, nous nous sommes aperçus que la vidéo sur le web allait jouer un rôle de plus en plus important dans
nos métiers de la communication. Nous étions certains qu’une petite structure, avec une vraie expertise, dans ces deux domaines serait un projet
aussi viable que passionnant. »

Fort de 25 ans d’expériences
dans
la
communication
publicitaire
passionné
d’images animées depuis le
tout début de sa carrière,
Georges Ragueb crée en
2003 un studio de production
d’animations spécialisé dans
le court « Prisdecourt ».
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Dominique Valladon est
un professionnel de la
Production Audiovisuelle,
lui aussi formé au cours
de ses 25 années de métier
dans ce domaine. Il est à la
tête de deux sociétés.

Sonia Ménard est directrice
conseil et dispose d’une
expérience de plus de quinze
années dans les métiers de la
communication. Elle possède
une approche très pointue de
la communication digitale.
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F r a n ç o i s -X a v i e r L u y c e
possède quant à lui une
solide expérience dans le
domaine de l’événementiel.

Les projets Mister Bing Bang : l’émulation continue...
Sur le long terme, Mister Bing Bang souhaite que son singe
et ses collaborateurs touchent de plus en plus de monde
avec leur vision originale et différente du monde de la
communication.
Ils comptent bien continuer à développer leur système intranet
ludo learning et à véhiculer leur concept d’émotion efficace.

MISTER BING BANG EN CHIFFRES
Octobre 2014 : création de Mister Bing Bang

5 sites internet créés
+ de 50 de films motion

5 films en prise de vue réelle

1 plateforme de communication
1 site e-learning
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LIENS UTILES

CONTACT PRESSE

Mister Bing Bang
14-16 rue Soleillet - 75020 Paris

Site Internet : http://www.misterbingbang.com
 http://www.facebook.com/misterbingbang

Georges Ragueb
E-mail : georges.r@misterbingbang.com
Tél. : 06 79 74 91 07

