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«L’effet wazo» remporte tous les suffrages
Réalisé par six étudiants en création publicitaire de la Haute
école de gestion Arc, ce spot publicitaire vantant les mérites
de l’entreprise Grooptoo.com a remporté la troisième édition
de l’Advertising Event qui s’est tenue le 9 avril 2013 à la Haute
Ecole Arc Gestion à Neuchâtel.
Pour la troisième année consécutive des étudiants en dernière année du Bachelor en
Economie d’entreprise de la HEG Arc sont passés par toutes les étapes de la
production de spots commerciaux.
Cinq équipes ont produit chacune un spot allant d’une dizaine de secondes à près
d’une minute pour le compte des entreprises Grooptoo et Actidot.
Et c’est la publicité intitulée «The Wazo effect» (pour l’effet oiseau) qui a été
désignée grande gagnante de la projection.
Réunis à la demande du professeur chargé d’enseignement Julien Intartaglia, le
directeur de la HEG Arc, le responsable communication de l’Ecole ainsi que deux
professeurs ont officié en tant que membres du jury.
L’effet «Wazo»
Séduites par la démarche et désireux de profiter des compétences des étudiants dans
le cadre du cours de création publicitaire de dernière année du Bachelor en économie
d’entreprise, les entreprises Grooptoo et Actidot se disent, elles aussi, très heureuses
d’avoir pris le temps de venir présenter leur activité en début de semestre.
«Le spot désigné grand vainqueur de cette projection est celui que j’aurais choisi !
J’ai vraiment envie d’utiliser l’idée de ‘l’effet wazo’ dans mes spots grand public tout
prochainement», s’enthousiasme Moha Samraoui, chief executive officer du site de
vente en ligne Grooptoo.ch.
«Je suis très satisfait d’avoir participé à cette démarche avec des étudiants, conclut-il.
Leur regard extérieur et les idées qu’ils développent dans leurs spots me permettent
de prendre du recul et de mieux me projeter dans l’avenir»
Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à:
Julien Intartaglia
Professeur à la Haute école de gestion Arc
Tél. +41 78 913 14 81 ● julien.intartaglia@he-arc.ch
Tanja Agbaba
Chargée de communication de la Haute école de gestion Arc
Tél. +41 32 930 20 89 ● tanja.agbaba@he-arc.ch
Neuchâtel, le 9 avril 2013
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Le site Internet www.heg-arc.ch donne de plus amples informations sur les activités
de la HEG Arc.
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