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UN DISPOSITIF 
DE MESSAGERIE 
ULTRAMINCE ET 
ULTRAPUISSANT 
American Greetings réussit à captiver 
les technophiles avec un outil de 
communication des plus anciens.

Voilà plus de 110 ans qu’American 
Greetings crée de précieux liens entre 

les gens. Pour faire redécouvrir son média 
suranné aux mordus de technologie, elle 
cible la grand-messe de l’industrie : le 
Consumer Electronics Show, à Las Vegas.

Dans les médias sociaux, les taxis et l’aéroport 
de la ville, ses publicités annoncent le 
lancement « d’un dispositif comme nul autre ».

Elles vantent son interactivité à 360°, sa 
mémoire illimitée et son affichage aux couleurs 
vives, le tout sans besoin de recharge. C’est 
le dispositif de messagerie le plus mince et 
le plus puissant qui soit. Lors de la foire, au 
kiosque d’American Greetings, les participants 
découvrent que cette épatante nouveauté est 
en réalité l’un des outils de communication les 
plus anciens : la carte de souhaits.

Non seulement l’ingénieux concept rappelle 
aux natifs du numérique la pertinence de ce 
support physique, mais il suscite l’engouement. 
Il incite les visiteurs à échanger et à en apprendre 
plus sur le pouvoir du message manuscrit.

Résultat : plus de 2 000 technophiles postent 
2 403 cartes dans 48 pays. La campagne 
génère 316 millions d’impressions et plus 
de 280 expositions dans les médias sociaux 
et traditionnels. Le kiosque de rédaction 
attire 2 793 visiteurs en 4 jours et figure 
dans 350 enregistrements vidéo. Que 
souhaiter de plus?
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