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LES CHEVAUX SONT AU TOP DANS LES PUBS 
 

 
Crédit : DR 

 
Utiliser un cheval pour une pub peut êtr une 

très bonne stratégie pour une marque ou une 
organisation. Il arrive que parfois, ces pubs 
fonctionnent tellement qu'elles en deviennent 

virales. Grand Prix a donc fait un tour 
d'horizon du web pour retrouver les meilleures 

publicités vidéo réalisées avec des chevaux sur 
ces dernières années.  

 
 

Elle est incontournable et la France entière connaît probablement son fameux slogan "le cheval 

c'est trop génial". Une chose est sûre, la vidéo promotionnelle de la Fédération Française 
d'Equitation a buzzé lors de sa sortie il y a maintenant quelques années et reste toujours gravée 

dans une petite partie de notre mémoire.  
 

 
Le cheval, c'est trop génial-Fédération Française d'Equitation 

 

Volkswagen a elle aussi laissé de son empreinte. Après une mauvaise période suite au scandale 
de ses moteurs, la marque de voitures allemandes s'est donc fait oublier avec la promotion 

d'une de ses voitures capables de tracter facilement des vans. Si cette publicité est tournée au 
ridicule, il en est pourtant vrai que manoeuvrer avec une charge lourde derrière sa voiture n'est 
pas chose facile 

 

 
Volkswagen | Le nouveau Tiguan – Les chevaux rieurs 

 
Ce petit poney qui danse a également été très connu du web, pour promouvoir on ne sait trop 
quoi. L'essentiel est qu'il nous a fait rire mais continue toujours.  

http://www.grandprix-replay.com/modal-popup/1/7038/1/Capture+d%E2%80%99%C3%A9cran+2017-10-30+%C3%A0+12.03.25.jpg
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PUB DROLE : le poney qui danse !! 

 
Son histoire avec le cheval est évidemment connue et Hermès a donc tenu à faire apparaitre un 

cheval sur la promotion de son parfum Terre d'Hermes. Si cette publicité est réalisée dans un 
autre registre beaucoup moins drôle que les précédentes, les couleurs et la scénarisation 
laissent tout de même un très beau rendu. 

 

 
Terre d’Hermès - Break new ground 

 
Enfin, c'est sur une très belle relation entre un cheval et un chiot que se finit ce top. Cette pub 
diffusée pour le Super-bowl aux Etats-Unis, avait créé l'émotion grâce à une belle histoire de 

complicité scénarisée. 
 

 
2015 Budweiser Super Bowl XLIX Commercial Lost Dog Puppy BestBuds TV Ad Spot 


