
VENDREDI 18 MARS 2016 - PARIS 2e

9 h 00 - 11 h 30

KIDS NOW® et L.A2Z ont le plaisir de vous 
convier à la prochaine conférence-formation 
qu’ils organiseront le vendredi 18 mars 
prochain de 9h00 à 11h30, sur la thématique 
des mascottes, licences et personnages  
de marque.

A cette occasion, vous sera présentée 
l’édition 2016 du panorama Kids Now® : 
MASCOTTES, LICENCES ET CIE.
Cette étude menée depuis 7 ans recense 
les différentes typologies de mascottes,  
de licences et de personnages de marque 

INTERVENANTS : 

dédiées aux 0-25 ans, et décrypte, au prisme 
de la sémiologie, les codes, les discours  
et les valeurs qui leur sont associés. 
La présentation de cette étude, par Olivier 
Raymond, planneur stratégique de Kids Now, 
sera complétée par une intervention d’Olivier 
Lazzarini, kidologue©, sur des exemples 
d’activation opérationnelle analysés en best 
practices ou fiasco annoncés.

A l’issue des interventions, vous aurez  
la possibilité d’échanger avec les intervenants. 

Seront abordées les questions suivantes (entre autres) : 
Qu’est ce qu’une bonne mascotte ? Les mascottes ont-elles un sexe ? Mascotte et licence,  
ça marche ou ça ne marche pas ? Comment les mascottes séduisent les petits…et les grands ?  
Une mascotte peut-elle devenir une licence ? Qu’appelle-t-on l’endorsement ?  
Comment donner de la visibilité aux mascottes ? 
Ainsi que toutes les questions que vous vous poserez et que vous voudrez bien partager.

Olivier Raymond, planneur stratégique  
de Kids Now et du groupe Bayadères

Olivier Lazzarini, kidologue©, foodologue©,  
fondateur de L.A2Z

MASCOTTES, LICENCES ET PERSONNAGES 
DE MARQUE : MODE D’EMPLOI

Comment en faire des leviers de vente ? 

SUITE

&



2 MODES D’INSCRIPTIONS

ACCÈS ET CONTACT

QUI SOMMES NOUS

EN LIGNE :  Inscription et règlement par carte bancaire, cliquez sur le lien ci-dessous puis indiquez 
le mot de passe « mascotte » 
http://tinyurl.com/conference-Mascottes

PAR COURRIER :   Inscription et règlement par chèque, en nous retournant le bon ci-dessous 
(facture disponible sur demande) 

Nom : ……………………………………………………………..
Prénom : ………………………………………………………….
Société : ………………………………………………………….
Fonction : ………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………………….
E-mail : …………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………….

      Je m’inscris à la conférence le vendredi 18 mars de 9h00 à 11h30  
MASCOTTES, LICENCES ET PERSONNAGES DE MARQUE MODE D’EMPLOI
Frais de participation : 60€ TTC par personne, par chèque à l’ordre de Bayadères.

HÔTEL WESTMINSTER 
Salle Capucine  
13 rue de la Paix - 75002 Paris   
Métro Opéra (ligne 3, 7, 8)
Parking place Vendôme

&

KIDS NOW® est une agence experte de la cible 0-25 ans et des familles.
Forte de 10 années d’expériences au service de clients prestigieux, KIDS NOW® est la seule agence pouvant 
revendiquer la rencontre en une seule structure des expertises d’un cabinet d’études et de conseil avec celles 
d’une agence de design et de communication.
La spécificité de KIDS NOW® repose sur sa capacité à intervenir de l'amont à l'aval sur l'ensemble  
des problématiques de territoire de la marque, de son identité, de ses discours et de toutes ses manifestations.
Pour plus d’information, visitez www.kidsnow.fr

L.A2Z  est à la fois un pôle de conseil et un incubateur de solutions opérationnelles dédiés aux 5-18 ans 
ainsi qu’au secteur alimentaire. S’appuyant sur une vaste expérience des secteurs du jouet, de la restauration 
rapide, du textile, de la distribution ou encore de la confiserie, L.A2Z conçoit et met en œuvre des opérations 
originales pour stimuler les ventes et développer le trafic autour des concepts de kidologie© et de foodologie©  
et des outils de validation spécifiques. Pour plus d’information, visitez www.ladeuxz.com.

POUR TOUTE INFORMATION :
Gilles Herrmann – g.herrmann@kidsnow.fr  
06 80 14 88 20 
Olivier Lazzarini – olazzarini@ladeuxz.com  
06 77 93 22 70

http://tinyurl.com/conference-Mascottes

