
 

 
 
 

 

Communiqué de presse 
MediaCom et Le Studio Next orchestrent la production 

d’un format média inédit pour Peugeot sur RMC 
Découverte et BFM TV 

 

Paris, le 7 janvier 2021 – Pour événementialiser le nouveau SUV 3008 de Peugeot, les équipes de 
MediaCom, son studio de contenu, et Le Studio Next, le studio de brand content de Next Media 
Solutions, ont produit pour la première fois Le Garage, un format média innovant mettant le 
véhicule à l’honneur. Deux épisodes de deux minutes seront diffusés en prime time dès le 7 
janvier sur RMC découverte et BFM TV, et relayés en digital. 
 
Afin d’accompagner la commercialisation du nouveau 3008, son modèle SUV emblématique 
réinventé, Peugeot a fait appel à MediaCom, son agence média depuis 2018, pour la réalisation d’un 
nouveau dispositif média pour la marque. Ainsi, les équipes de l’agence et Le Studio Next ont 
orchestré la production d’un programme inédit, Le Garage. Celui-ci met en exergue le style unique 
du véhicule, en rupture avec les codes établis du SUV et offre une analyse intérieure et extérieure 
de ses performances sur circuit. 
 
Les deux épisodes de deux minutes chacun, tournés à l’Autodrome de Linas-Montlhéry et incarnés 
par Marie-Charlotte Palot, responsable essais Le Garage, et le pilote professionnel Franck Lagorce, 
testeur officiel pour l’émission, seront diffusés à partir du 7 janvier 2021 sur RMC Découverte à 
21h08 et 21h28 et sur BFM TV à 22h00. Un cadre idéal pour le placement de ce dispositif TV, la 
soirée étant dédiée à l’univers de l’automobile avec les diffusions de Wheelers Deals et Top Gear 
France. Ils seront ensuite rediffusés sur RMC Découverte du 10/01 au 16/01, et relayés en digital du 
07/01 au 03/02 sur les réseaux sociaux BFMTV et RMC Découverte. 
 

 
 

Cliquez ici pour télécharger le teaser de l’émission 

https://wetransfer.com/downloads/39a5732a9ea4f2f85583e64fd2661b6320210107105504/84e64ec42b4f688442aa9415ece6340e20210107105620/25dbec


 
Les deux épisodes détaillent les fonctionnalités high-tech du nouveau modèle SUV 3008 Hybride 
Rechargeable de Peugeot, véhicule de 300 chevaux avec un moteur à essence et deux moteurs 
électriques, qui cherche constamment la meilleure solution selon la conduite. En particulier, le 
modèle est doté du PEUGEOT i-Cockpit®, offrant une visibilité exceptionnelle des informations de 
conduite spécifiques sur le tableau de bord, telles que le flux d’énergie en temps réel, affichant le 
mode de traction et les différents moteurs utilisés selon le mode choisi. Par ailleurs, l’application 
MyPeugeot permet de régler le pré-conditionnement thermique du véhicule, configurer le 
chauffage, la climatisation, et vérifier son autonomie ainsi que le temps de charge restant. Ainsi, sa 
conduite est un vrai plaisir, et cela dans toutes conditions (pluie, boue…).  
 
 « Nous sommes heureux de pouvoir présenter à une large audience de potentiels clients notre 
nouveau modèle SUV 3008 avec ce dispositif TV innovant réalisé grâce au travail des équipes de 
MediaCom et Le Studio Next. Il était très important pour nous de montrer non seulement le design 
moderne et haut de gamme du nouveau modèle, alliant force, raffinement, dynamisme et 
douceur, mais également toutes les nouvelles technologies déployées à bord, conçues pour 
augmenter à la fois le confort de conduite et la performance du véhicule. L’Autodrome de Linas-
Montlhéry était l’endroit idéal pour cette démonstration », indique Olivia Padovani, Responsable 
Média Peugeot France. 
 
 « Avec son nouveau modèle SUV 3008, Peugeot nous inspire et nous rappelle qu’il faut toujours se 
réinventer et rester innovant. Nous avons souhaité retranscrire cet état d’esprit en orchestrant la 
production d’un format média inédit sur RMC Découverte et BFM TV, Le Garage, afin de mettre en 
avant dans un univers adapté et auprès d’une audience cible tous les atouts du véhicule », déclare 
Armelle Maïquès chez MediaCom.  
 
 
A PROPOS DE WPP  
WPP est le leader mondial de la communication et du marketing. WPP est présent sur tous les leviers du marketing : le 
marketing numérique, le commerce électronique, le marketing client ou encore le conseil en communication, la gestion 
de marques et des investissements médias, le pilotage et l’exploitation de la data. Mathieu Morgensztern est le Country 
Manager de WPP pour la France.  

 
A PROPOS DE GROUPM FRANCE  
Dirigé par Mathieu Morgensztern, CEO, GroupM France regroupe les agences media du groupe WPP : KR Wavemaker, 
Mindshare, Néo, Mediacom et Keyade. GroupM France est doté de départements dédiés : Business Media Science (Etudes 
media marketing, Efficacité, Data Management), StudioM (métiers de création de contenus), GroupM Digital (équipes 
digitales spécialisées). GroupM France emploie plus de 1000 collaborateurs.  

GroupM France a été élu Groupe de l’année 2020 au Prix Agence Média de l’Année pour la deuxième année 
consécutive. En 2019, GroupM France a investi 1,640 Md€ dans les médias pour le compte de ses clients. 
Dans le monde, un tiers investi dans les médias passe par GroupM. 
Twitter : @GroupMFrance  

Facebook : @groupmfrance Instagram : @groupmfrance 

 
A PROPOS DE MEDIACOM 
MediaCom, agence de GroupM, met le media au service du Business de ses clients. 
Notre approche repose sur 2 piliers essentiels : 
Un “Système Thinking” unique qui intègre data, technologie et créativité afin de concevoir des stratégies de 
communication qui renforcent les marques et génèrent des ventes. 
Un investissement sur les talents au cœur de notre ADN ”People First, Better Results”. 
En France, l’agence est dirigée par Alexandra Chabanne et compte plus de 200 collaborateurs. 
Parmi ses principaux clients : le Groupe PSA, Richemont, Danone, Allianz, Sony, Bayer, Mars, Adidas … 

https://twitter.com/groupmfrance?lang=fr
https://www.facebook.com/groupmfrance/
https://www.instagram.com/groupmfrance/?hl=fr


En 2018, le réseau MediaCom a été multi primé : Adweek, Campaign, Cannes Lions, Festival of Media Global et M & M 
Global. Le réseau MediaCom est en tête du classement de la WARC Media 100 en 2019. 
Pour plus d'informations, visitez www.mediacom.com 
Retrouvez-nous sur https://twitter.com/MediaComFR 

Rejoignez-nous sur LinkedIn  https://www.linkedin.com/company/mediacom_france/ 
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