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         Paris, le 05 mars 2013 
 
 

CAMPAGNE TV RENAULT ZOE 
“La chute du mur”  

 
RENAULT ET PUBLICIS CONSEIL LANCENT LA REVOLUTION DANS LE MARCHE AUTOMOBILE. 
 
CHANGEONS DE VIE. CHANGEONS L’AUTOMOBILE. 
Fin 2009, Renault lançait sa nouvelle signature (Changeons de vie. Changeons l’automobile) et avec elle son 
projet de marque. Partant du postulat que ce n’est plus au monde de s’adapter à l’automobile mais bien à 
l’automobile de s’adapter aux gens et à la planète, Renault s’engage à rendre la mobilité durable accessible à tous. 
Renault, fidèle à son ADN d’innovation et de respect de la planète, va plus loin aujourd’hui en proposant une 
technologie de rupture. 
 
RENAULT ZOE  SIMPLEMENT REVOLUTIONNAIRE. 
Après Twizy, Fluence Z.E et Kangoo Z.E, Renault ZOE est le 4ème véhicule de la gamme électrique à être lancé. 
ZOE est le premier véhicule électrique entièrement conçue par Renault autour de la traction électrique. ZOE peut 
se brancher partout grâce au système breveté Caméléon qui va aussi permettre de recharger 80% de la batterie en 
seulement 30 minutes. Véritable porte-drapeau de la stratégie «zéro émission» du constructeur, ZOE révolutionne 
le marché de l’électrique : autonomie record, design fluide et racé, 5 vraies places, simplicité d’usage, réelle 
accessibilité prix (à partir de 13 700€)… ZOE incarne donc plus que jamais la révolution vers une mobilité propre 
lancée par Renault. 
 
RENAULT ZOE RECONCILIE L’HOMME ET L’AUTOMOBILE. 
La campagne, imaginée par Publicis Conseil, démontre de façon impactante et poétique les bénéfices de ZOE : des 
bénéfices pour ceux qui la conduisent, mais aussi pour ceux qui ne la conduisent pas. En effet, Renault ZOE est la 
source de la libération d’une ville de ce qui l’oppresse : pollution sonore, émissions de CO2… 
Cette oppression est incarnée par un mur anti bruit imposant traversant la ville. Le film montre les habitants qui, 
surpris par le silence de la ville, sortent de chez eux pour faire tomber ce mur qui n’a plus lieu d’être.  
 
Derrière ce mur, on découvre une Renault ZOE roulant en silence et le film de conclure : «Zéro bruit. Zéro 
émission. Renault ZOE 100% électrique il était temps de réconcilier l’homme et l’automobile». 
 
Le film porté par le titre  «Sound of Silence» a fait l’objet d’un partenariat avec Simon and Garfunkel incluant 
notamment la pose d’un sticker Renault (« Musique de la pub Renault ZOE ») sur le CD Best Of de Simon & 
Garfunkel « The Essential » à sortir prochainement. 
 
 
 


