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DEUX NOUVELLES CAMPAGNES POUR 

CITRON PRESSE  
 
Placée sous la direction de Maryse Bernard et Alain Barconnière, l'agence bordelaise Citron 
Pressé démarre l'année 2008 en fanfare… Un nouveau logo, une nouvelle charte graphique, 
un nouveau site internet (http://www.citronpresse.fr), bref une année nouvelle pour l'agence. 
Deux nouvelles campagnes sont lancées ce mois-ci. 
 

CASINO BARRIERE DE BORDEAUX 

Après s'être occupée de la communication des super jackpots, l'agence Citron Pressé vient 
d'être retenue, après compétition contre ALS/Cachou, pour le lancement de 50 nouvelles 
machines à sous STAR WARS. Le parc machines du Casino Barrière de Bordeaux passe 
ainsi à 300 machines et devient le plus important de la région. L'objectif de cette campagne 
est de profiter de l’événement pour attirer une clientèle nouvelle, plus jeune, et développer 
encore la notoriété du Casino Barrière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Citron Pressé a choisi de s'appuyer sur l'univers créatif de Star Wars pour cette campagne 
multimédia, déclinée au cinéma, en affichage, radio et presse quotidienne gratuite. 
 
Responsable Annonceur : Stephanie POULARD 
Responsable Agence : Maryse BERNARD, Rémi LAFARIE 
Directeur artistique : Gilles MISTRANGELO  
Responsable commercial agence : Maele DRIANO 



 

ASSIETTE ET CAFE DE PAYS 

Le Comité Régional du Tourisme d'Aquitaine a lancé il y a trois ans le label "Assiette et Café 
de Pays", attribué à des restaurants et cafés aquitains qui mettent particulièrement en avant 
les produits du terroir ou qui ont su garder un style et un accueil très authentiques. Citron 
Pressé a créé pour eux un univers de communication impactant, véhiculé à travers de la 
PLV, de l'édition et de la presse, en particulier à la veille des longs week-ends à venir. Début 
de campagne pour le week-end de Pâques. 
 
 

                     
 

 

Responsable Annonceur : Brigitte BLOCH 
Responsable Agence : Maryse BERNARD, Rémi LAFARIE 
Directeur artistique : Gilles MISTRANGELO 
Responsable commercial agence : Maele DRIANO 

 

 
 
CITRON PRESSE, créée en juin 1999, apporte une réponse personnalisée aux entreprises et 
institutions grâce notamment à l’expérience et aux parcours complémentaires de ses deux managers 
fondateurs : Maryse Bernard -stratégie-, Alain Barconnière -création-. L'agence qui comprend 
10 personnes, mobilise autour d'elle des consultants partenaires. CITRON PRESSE intervient dans 
tous les domaines de la communication et travaille par équipe projet montée en fonction des 
problématiques à résoudre. 

 
 

RENSEIGNEMENTS PRESSE 

Maryse Bernard 
Tél. : 05 57 19 99 99 - Fax : 05 57 19 99 96 

E-mail : maryse.bernard@citronpresse.fr  


