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PiliPili : l’agence de communication 
namuroise à l’origine 
de la nouvelle mascotte Kidibul !

touche à la promotion du pro-
duit. La nouvelle identité de la 
mascotte sera présentée sur le 
site internet via différentes activi-
tés, dont notamment la création 
de vêtements à l’effigie du croco-
dile. 

Pour Laurent Chenoix, le choix de 
l’agence était évident : « Pilipili gé-
rait déjà auparavant le côté opé-
rationnel de Kidibul, nous leur fai-
sons entièrement confiance pour 
la continuité du projet. C’est une 
agence de proximité. Elle a l’avan-
tage de fournir des prestations de 
grande qualité pour un budget 
raisonnable, tout en étant très 
réactive et flexible. » Tout le pac-
kaging de la campagne est déjà 
prêt, et pour remercier Kidibul de 
sa confiance, Pilipili lui a confec-
tionné une statuette à l’effigie du 
crocodile en impression 3D, dont 
seulement 2 exemplaires ont été 
produits !

P iErrE Janssens est namurois 
d’origine. Quand il lance sa 
propre agence de commu-

nication en 2012 après plus de 
20 ans de carrière dans le milieu, 
c’est tout naturellement qu’il dé-
cide de revenir dans sa région 
natale. il jette son dévolu sur un 
bâtiment ancien, avenue Cardinal 
Mercier à Salzinnes, qu’il rénove 
entièrement. 

Ancien restaurant, le « bel étage » 
s’est métamorphosé. Quand on 
entre, on découvre un endroit 
cosy dans lequel on se sent bien, 
à la décoration à mi-chemin entre 
industrialisation et modernité. 
Du côté gauche, un billard. Au 
centre, la salle de réunion amé-
nagée avec des sofas confortables 
et de grands bureaux en bois. À 
l’arrière, une terrasse verdoyante 
et ensoleillée avec vue sur la Cita-
delle. Dans l’arrière-salle est ins-
tallé du matériel d’impression et 
de création numérique. Le studio 
photo a pris sa place au niveau du 
premier palier. Le rez-de-chaus-
sée, quant à lui, reste disponible 
pour une expansion future. Un 
environnement propice à la créa-
tivité !

La créativité 
avant tout

Pilipili est une agence publicitaire 
jeune et dynamique, spécialisée 
dans le packaging, ainsi que dans 
l’image et l’activation de marque 
(ce qui implique la communication 
et la promotion autour de l’iden-
tité d’un produit particulier ou de 
la marque en général). L’accompa-
gnement est global : de la création 
à la production. L’équipe Pilipili 

noix, directeur marketing chez 
Neobulles, nous explique : « La 
mascotte Kidibul n’avait plus été 
revue depuis 15 ans. il fallait la 
remettre au goût du jour en ré-
pondant aux attentes des clients. 
L’agence Pilipili s’est démarquée 
par rapport à ses concurrents 
français en proposant non pas 
une révolution, mais une évolu-
tion du personnage existant. Le 
crocodile paraît un peu plus âgé, 
plus vivant, plus émotionnel aus-
si. Les créatifs ont réussi à garder 
le caractère et les valeurs de l’an-
cienne mascotte, tout en la ren-
dant plus moderne. »

La présentation de la nouvelle 
mascotte, ainsi que le lancement 
de la campagne publicitaire sont 
prévus pour début juin. Après 
avoir réalisé le personnage, 
l’équipe Pilipili s’est attelée à la ré-
vision des différents packagings, à 
la création de la mascotte 3D pour 
la communication digitale (site 
internet, spot télévisuel, etc.) et 
à tout ce 
q u i 

gie les acteurs locaux et considère 
que les forces vives sont nom-
breuses dans le Namurois : il ne 
faut pas aller loin pour trouver 
des collaborateurs performants 
et compétitifs. Et quand on entre 
dans une période de travail in-
tense, des freelances externes 
viennent renforcer l’équipe!

Grâce à sa vaste expérience et à 
ses nombreux contacts, Pilipili 
travaille aussi bien à l’internatio-
nal qu’au national, voire au régio-
nal (par exemple, Dumont Pâtis-
sier, Les Tanneurs, Philfa, etc. font 
partie de sa clientèle). L’agence 
œuvre pour des marques de do-
maines très variés : l’alimenta-
tion (Godiva, Kidibul, Heineken), 
les vêtements (Dim, Wonderbra, 
Playtex, Shock Absorber, etc...), 
les produits ménagers et de net-
toyage (Nicols international), la 
chimie (Ajinomoto Omnichem), 
la pharmacie (roche), etc. Qu’il 
s’agisse d’un artisan ou d’une 
multinationale, l’agence Pilipili est 
ouverte à tous les profils et pro-
pose des prix abordables, adaptés 
au budget de chacun.

une nouveLLe 
mascotte 
pour KidibuL 
signée piLipiLi

La célèbre marque belge de bois-
son pétillante pour enfants a dé-
cidé de donner un nouveau visage 
à son crocodile vedette et c’est 
l’agence namuroise qu’ils 
ont choisie pour ré-
aliser ce travail. 
L a u r e n t 
Che-

aide également ses clients à la 
mise en place de leur site internet 
et de leur stratégie digitale et pro-
pose un service de photographie 
professionnelle. 

La publicité est un milieu dans 
lequel tout bouge tout le temps, 
ce qui est très stimulant et qui en-
courage à pousser toujours plus 
loin sa créativité. L’imagination, 
avec un petit brin de folie, est au 
centre de la démarche d’inno-
vation de l’agence. il y a une très 
bonne entente au sein de l’équipe 
et une grande liberté de travail, 
pour les freelances comme pour 
les employés. La taille relative-
ment petite de la structure per-
met une grande disponibilité et 
souplesse, une meilleure écoute 
des demandes du client et surtout 
une réactivité à toute épreuve : la 
première réaction de l’agence vis-
à-vis de la requête arrive généra-
lement au client dans la journée 
et bien souvent dans l’heure !

des profiLs variés

Pilipili collabore avec des clients 
et des partenaires d’horizons très 
variés. Pierre Janssens et sa colla-
boratrice Sang Nguyen travaillent 
de concert dans le bureau avenue 
Cardinal Mercier, tout en étant 
en contact constant avec une 
multitude d’indépendants - illus-
trateurs, graphistes, imprimeurs, 
etc. L’agence possède le matériel 
de pointe pour travailler en in-
terne, mais reconnaît qu’il ne faut 
pas vouloir tout faire soi-même 
sous peine de se noyer sous la 
charge de travail et de ne pas mai-
triser certains aspects. Chacun de 
ses partenaires externes enrichit 
l’entreprise de sa propre ex-
périence, de ses connais-
sances et de son 
s a v o i r- f a i r e . 
Pilipili pri-
vilé-
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