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PRÊTER SA VOITURE, UN JEU D’ADULTES !
Publicité
30/06/2015 
L'agence La Chose a conçu pour le site de location de voitures entre
particuliers Oui Car une campagne nostalgique, pleine de souvenirs
d'enfance.

Dans un univers automobile phagocyté par l’autopartage via Autolib, les VTC avec
Uber et le covoiturage avec Blablacar, le site de location de véhicules entre particuliers
Ouicar.fr veut rappeler aux nouveaux propriétaires qu’ils peuvent également louer leur
voiture.

Accompagné par l’agence La Chose, Ouicar.fr sort donc mardi 30 juin une campagne
quelque peu nostalgique, replongeant les spectateurs dans leurs souvenirs d’enfance.
La campagne film et affichage, qui met en scène des enfants jouant et se disputant des
petites voitures, s’articule autour du slogan «Louer sa voiture, un truc de grand» et
rappelle aussi la signature du groupe, «Location de voiture entre grandes personnes».
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