Feu Vert : pas de congé "chabbatique" pour l'iconique Ramsès! - 04-13-2021
par Rédaction - Apres-vente-auto.com - https://www.apres-vente-auto.com

Feu Vert : pas de congé "chabbatique" pour l'iconique Ramsès!
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Changer dans la continuité, c'est l'esprit de la nouvelle campagne virale de Feu Vert destinée à
remplacer le chat-mascotte, démissionnaire après 15 ans à servir l'image du réseau de centres auto.
Car déjà, on devine que de la hyène, du requin ou du paon présélectionnés pour lui succéder, c'est
le chat qui va devoir rempiler pour vanter les nouveaux services et la nouvelle image de la
marque...
YouTube Video

Depuis quelques temps, Feu Vert a lancé une grande campagne destinée ni plus ni moins à... remplacer
Ramsès, le chat iconique de la marque. Légèrement blasé d'avoir passé tant de temps à vanter les mérites
du réseau de centres auto, le félin exposait, dans la vidéo virale ci-dessus, son souhait de passer à autre
chose, de prendre un « congé chabbatique » bien mérité.
Un bien improbable casting

S'est donc ensuivie une stratégie de recrutement d'un nouvel animal fétiche, largement communiquée
jusqu'à inviter grand public comme membres du réseau Feu Vert à choisir son successeur dans une très
incertaine shortlist composée d'un requin, d'une hyène ou d'un paon.
Si cet improbable podium laissait en soi deviner que le chat préparait une fausse sortie, « beaucoup de
gens -et même dans le réseau- ont cru un temps à ce projet », s'amuse Gilles Pont, responsable marketing
crosscanal de l'enseigne. De ce vote en ligne sur le site Feu Vert, c'est au final le paon, le moins malin du
trio mais aussi le moins antipathique, qui se détachait encore légèrement hier. Mais par défaut bien sûr.
Si l'ambiguïté a été soigneusement entretenue, c'était évidemment pour passer, à l'occasion du dialogue
démissionnaire avec le chat, quelques messages de modernité sur le déploiement du 2 roues, de
l'électrique et de nouveaux services qui pourtant, ne semblaient pas relancer la motivation du blanc
Ramsès. Même le rafraichissement concomitant du logo « qui n'avait pas changé depuis 1995 », rappelle
G. Pont, ne l'impressionnait plus...
Rien ne remplace l'expert

Le deuxième volet de la campagne orchestrée par l'agence Buzzman vient donc débuter, à savoir le
casting pour évaluer les trois successeurs putatifs du felin malin.

Entretien d'embauche n°1 totalement raté par la hyène qui, rieuse et surtout moqueuse, a totalement réfuté
le texte qu'elle devait lire sur la révision FeuVert à -35 %. Ce qui fait dire en conclusion à Ramsès : « eh
ben... Je comprends pourquoi ils veulent me garder comme mascotte ».
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En attendant que les castings du requin et du paon achèvent de convaincre la mascotte historique que sa
place demeure chez Feu Vert, la nouvelle baseline de la marque qui ponctue la prestation de la hyène
annonce d'ores et déjà une prolongation de contrat pour Ramsès : la “patte de l'expert” cède désormais la
place à “rien ne remplace l'expert”...
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