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EN AVANT  
LA MUSIQUE
Bacardi fait appel au publipostage 
pour créer une expérience inédite  
qui propulse sa campagne mixte.

Connue au départ pour son rhum blanc, 
Bacardi gère aujourd’hui un portefeuille 

de plus de 200 marques. Ses mots d’ordre : 
plaisir, liberté et divertissement. Le facteur 
cool qu’on lui connaît est bien présent 
dans sa récente campagne, où les canaux 
numériques et physiques s’allient pour créer 
une expérience unique en son genre. 

Bacardi a bâti la campagne autour de la version 
abrégée d’une chanson. Dans une vidéo de 
60 secondes, des danseurs filmés de la taille 
aux pieds se déhanchent sur un air rythmé du 
trio de dance électronique jamaïcain-américain 
Major Lazer. La pièce Jump forme ainsi une 
toile sonore qui pique instantanément l’intérêt 
du public, surtout que la version complète n’a 
pas encore été dévoilée.

Après avoir titillé les internautes avec un bref 
vidéoclip faisant office de publicité, Bacardi 
envoie à 50 chanceux l’intégrale de la chanson, 
gravée sur vinyle. La prime est d’autant plus 
attrayante que des images imprimées sur le 
microsillon créent l’illusion d’une vidéo de 
danse lorsque celui-ci tournoie. Une pièce de 
collection penseront plusieurs.

Le clip est visionné 1,2 million de fois 
et le mot-clic #DoWhatMovesYou se 
retrouve dans 26 000 publications. 
Le publipostage offre une expérience 
analogique incomparable au public, qui 
à son tour véhicule le message par les 
médias sociaux, générant ainsi encore plus 
de visionnements. 
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