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Communiqué de presse  
 
Zurich, le 19 mai 2022 

 
 

Laissez-vous tenter par une expérience de conduite 
intelligente 
 
Farner Consulting AG réalise la campagne du tout nouveau Honda HR-V e:HEV désormais 
disponible en Suisse.  
 
Le nouveau Honda HR-V e:HEV est disponible en Suisse. Avec sa motorisation hybride unique et 
intelligente, ce modèle propose une expérience de conduite totalement inédite. Pour vivre la 
sensation Honda HR-V sur nos routes, les personnes intéressées peuvent s'adresser directement 
au concessionnaire Honda de leur choix et réserver un essai gratuit. 
 
Avis à tous, nous avons une bonne nouvelle à vous communiquer: Farner est chargé de la dernière 
campagne pour le Honda HR-V dont le slogan est Experience Honda HR-V.  
 
Pour la première fois, les spots présentent le modèle hybride évoluant sur les routes de Suisse. 
Diffusés en ligne, ils s'adressent à deux groupes-cibles différents et à leurs intérêts spécifiques.  
 
Durabilité, espace à bord et plaisir de conduite 
Dans le spot destiné aux jeunes familles, l'accent est mis sur la durabilité, mais aussi sur l'espace et 
la sécurité au quotidien. Le deuxième groupe-cible concerne les conducteurs pragmatiques 
modernes en quête d’expériences originales. Les supports publicitaires qui leur sont destinés 
mettent en avant l'espace généreux à bord du HR-V et la liberté que leur procurera le nouveau 
modèle. 
 

Toutes les personnes intéressées sont bien entendu invitées à réserver un essai. De plus, un jeu-
concours leur offre la possibilité de tenter de remporter un superbe prix. 
 
 
Responsables chez Honda Suisse 
Thierry Leutenegger, Vanessa Favre, Vincent Roch, Anouck Daenzer 
 
 
Responsables chez Farner Consulting AG 
Camille Zuber (directrice de projet), Hanja Heuss (Creative Direction), Pedro Velasquez (Art 
Direction), Ennio Cadau, Jan Walser (concept, texte), Tjabrina Penazzi, Fabian Sigg (Design) 
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Responsables de la production chez Polarwind AG 
Metteur en scène/DOP: Fabian Weber, AL: Alex Biondi, 1st AC: Thomas Hrabovsky, Marius Mahler, 
2nd AC / DIT: Cyrill Gsell, Set Design: Atelier Lomann, Gaffers: Raphael Toel, Best Boy: Jakob 
Wessley, Grip: Nik Delley, Drone/CineCar: Birdviewpictures, Styling: Tatjana Kotoric, H&M: Bassil 
Vikon, Driver: Oliver Kniel, Editor: Oliver Don, Grading: Florian Wolf, Sound Design: Denis Elmaci, 
Casting: Laura Rindlisbacher 
 
 
Visuels clés 
Spot et photos disponibles sur wetransfer 
 
 
Contact 
Camille Zuber 
Tél.: +41 44 266 67 67 | E-mail: camille.zuber@farner.ch 
 
 
Farner Consulting SA  
Farner est l’agence de communication et de relations publiques numéro un en Suisse (classement 
d’agences. Fondée en 1951, elle compte aujourd’hui plus de 200 collaborateurs à Zurich, Saint-Gall, 
Lausanne, Berne, Bâle et Chiasso. Son offre complète de prestations englobe tous les aspects de la 
communication (relations et affaires publiques, création de contenu, recherche et analyses, 
présence digitale, conduite du changement ou encore publicité et événementiel). Elle s’appuie sur 
l’expertise et le savoir-faire spécialisé de conseillers en communication interdisciplinaires. Farner 
compte parmi les cent premières agences du monde (classement The Holmes Report). Depuis de 
nombreuses années, elle est en tête du classement des agences de RP suisses. Elle est la 
première du pays à avoir obtenu à quatre reprises la plus haute distinction européenne en matière 
de communication d’excellence : « The Holmes Report », agence D-A-CH de l’année en 2012, 
2015, 2018 et en 2021. Sur le plan international, Farner est le partenaire exclusif de Edelman en 
Suisse et collabore avec d’autres réseaux de par le monde. 
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