
Brief "Les Séries RED de SFR" 
 
Quoi ? 
Depuis octobre 2011, SFR a sa gamme de forfaits sans engagement. Ces forfaits sont proposés 
exclusivement en ligne.  
Détail des offres : http://www.sfr.fr/telephonie-mobile/series-red-de-sfr.html.  
 
Comment ? 
Depuis la sortie des forfaits Red de SFR.fr, la marque axe sa communication sur sa valeur ajoutée : 
son réseau et son prix. 

Petit prix, grand réseau. 
 
 
L’état d’esprit 
Être RED de sfr.fr, c’est savoir ce qu’on veut, c’est ne prendre que le meilleur, c’est détester la 
complexité, c’est penser qu’on est jamais mieux servi que par soi-même, c’est vivre sans attache et 
pouvoir changer d’avis comme de chemise.  
 
Les codes graphiques 
Les codes graphiques sont propres à Red de SFR.fr : un fond rouge et une accroche en blanc / un ton 
impertinent.  
 
L’ancrage 
RED de sfr.fr se sert de situations que nous pourrions tous vivre et d’extraits de discussions que nous 
pourrions tous avoir.  
 
Le vocabulaire 
RED de sfr.fr va à l’essentiel, nous sommes simples, directs et vivants. Nous utilisons des mots simples 
et des références quotidiennes. Nous montrons notre finesse en jouant avec le double sens des mots.  
 
Le caractère 
L’humour est un élément clé de notre personnalité. RED de sfr.fr doit oser mettre les pieds dans le plat 
et se montrer impertinent, challenger le marché et ses conventions (mais sans jamais tomber dans la 
vulgarité ou la condescendance).  
 
Quelques exemples : 

 

http://www.sfr.fr/telephonie-mobile/series-red-de-sfr.html


  
Objectif 
Développer la notoriété de Red de SFR.FR  
 
Angle de communication 
Impertinence et humour, dans des situations de la vie réelle, qui n’hésite pas à rebondir sur l’actualité, 
y compris politique ou sociétale.  
 
Travail demandé 
Faire une proposition de campagne print travaillant l’objectif de notoriété de Red de SFR.fr  
Cette campagne peut, optionnellement, être déclinée sur le digital , dans un objectif de rayonnement.  
 
Formats : 
Print (DA + CR) dans la partie Print briefé Accroche seule dans la partie « Conception-rédaction » 
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