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Unanimité absolue! Ce aussi bien 
du côté de la rédaction de Media 
Marketing que de celui des jurés 
ACC. De tous nos nominés 2010, 
Geoffrey Hanston est le seul à 
avoir décroché le titre en un tour 
de table. Deux petites minutes, 
neuf doigts levés (avec enthou-
siasme et empressement) et la 
couronne était sur sa tête... Il faut 
dire que l'homme n'a pas chômé 
ces douze derniers mois et sur-
tout ménagé ses efforts pour 
sortir des pubs non seulement 
toujours stratégiquement to the 
point mais également créative-
ment innovantes, voire complète-
ment inédites. Un rapide détour 
par mm.be, rubrique Campaigns 
of the Month, vous convaincra 
également. A l'écran: les campa-
gnes et cases Alfa Romeo ("Expe-
dition 147", "Second Hand", 
"Mito Caddy" et "mitomaniacs.
be"), Axa et notamment "I-Ad" 
(Gold et Most Innovative Award 
aux derniers Mixx Awards) ou 
encore "Toppings" pour Center 
Parcs, "Virtual Wood" pour FSC, 
"The Blow Job" pour Ché (Bronze 
aux Mixx précités) et enfin, "Litt-
le Robin" pour Opvoedingslijn et 
"The house of inventions" pour 
SOSidée. Impressionnant non? 
Résultat: les premières places des 
classements 2010 "CD" et "Agen-
cy" pour Geoffrey Hantson et son 
agence dans le désormais célèbre 
et incontournable The Milky 
Way de mm.be. L'homme et ses 
troupes s'offrent le scalpe des 
agences les plus créatives de la 
place. Et pas d'un cheveu... Pres-
que dix points séparent le DC et 
son agence de ses plus proches 
poursuivants (mortierbrigade et 
ses DC/co-fondateurs, pour ne 
pas les citer) et plus de 15 par 
rapport à son ex-grande soeur 
Duval Guillaume Brussels... Du 
jamais vu depuis l'avènement de 
la compétition. Par ailleurs, ceri-
se sur le gâteau, Geoffrey Hant-

son place son agence dans le 
Top5 du MM Report. Autrement 
dit: ces douze derniers mois, 
il aura aussi été l'un des plus 
prolifiques et talentueux ambas-
sadeurs de la créativité made 
in Belgium à l'international. Ses 
plus belles victoires: un Grand 
Prix aux New York Festivals avec 
"Bizarre traffic updates" pour 
Touring Mobilis et un Gold à 
l'Eurobest avec cette fois l'incon-
tournable i-Ad pour Axa. Mais 
quel est votre secret Monsieur 
Hantson? "Ce qui me motive par 
dessus tout, nous avouait-il à l'oc-
casion d'un portrait que nous lui 
avions consacré dans MM, c'est 
la quête de l'insight. Chez DG, on 
a l'habitude de dire qu'on doit être 
"Idea Centric". Je ne suis pas, plus 
tout à fait d'accord. Les défis sont 
différents. Le monde a changé et for-
cément, la communication avec lui. 
Résultat: aujourd'hui, on doit avant 
tout être "Insight Centric". Autre-
ment dit, de nos jours, plus que 
jamais, une pub se doit de rentrer en 
contact avec le consommateur par 

le coeur et non plus seulement par 
la tête. Et cela ne peut se faire que 
via un insight fort." Et de donner 
un exemple... "Privé Centric". 
"J'ai eu un jour une discussion très 
intéressante avec ma chère et tendre, 
poursuivait notre Créatif de l'An-
née. Elle me demandait: "Pourquoi 
m'aimes-tu?". Je lui ai répondu que 
j'étais incapable de lui répondre. Je 
t'aime, point. Par contre, elle, elle 
m'a énuméré toutes les raisons pour 
lesquelles elle était amoureuse de 
moi. Je lui ai alors fait remarquer: 
"Et si demain tu ne retrouvais plus 
toutes ou l'une de ces raisons, j'en 
déduis que tu ne m'aimerais plus 
alors? Ton amour est donc condi-
tionnel, alors que le mien est incon-
ditionnel..." Je crois que ça doit être 
la même chose en publicité. Nous 
devons arriver à créer pour les mar-
ques une relation inconditionnelle 
avec le consommateur." Et pour 
ce faire, le créatif n'a de cesse de 
peaufiner son offre et son outil. 
D'où l'ajout récent de "/Modem" 
à Duval Guillaume Antwerp et le 
partage de la direction créative 

avec le "digital native", Lansen 
Walraet... "Nous sommes en plein 
dans l'ère numérique, explique 
encore le CD. Et dans ce nouveau 
monde, le principal outil reste les 
idées rafraîchissantes, cela n'a pas 
changé. Seulement, nous inversons 
la logique. Nous partons mainte-
nant de notre plate-forme centrale 
pour tout lier ensuite aux différents 
touchpoints. Souvent, cela donne du 
boulot innovateur qui enrichit les 
médias traditionnels. Des cas comme 
Center Parcs Toppingseffect, Alfa 
Romeo bannerrace et AXA iPhone 
illustrent bien où nous allons. C'est 
pour ça que nous choisissons le 
double nom  – Duval Guillaume 
Antwerp/Modem-. Nous ne som-
mes pas une agence numérique qui 
s'occupe également de média offline, 
ni une agence offline qui réalise des 
déclinaisons numériques. Nous som-
mes une agence bipolaire."
Enfin, précisons qu'au travers 
de cette récompense, nous sou-
haitions également mettre à 
l'honneur tous les départements 
de DG A/Modem, sans qui évi-
demment tout ce qui précède 
n'aurait pas été possible. Geof-
frey Hantson en est d'ailleurs 
bien conscient: "Tout d'abord, c'est 
un énorme compliment à tous les 
collaborateurs de Duval Guillaume 
Antwerp/Modem. Ma nomination 
(à l'heure de boucler ces lignes, 
Geoffrey ne sait pas encore qu'il 
a été sacré, ndlr) est donc une sorte 
de nomination en tant qu'Agence 
de l'année pour moi. Tout le monde 
ici – et non seulement les créatifs 
– a la volonté de fournir du boulot 
remarquable et pertinent. On ressent 
littéralement cette vibration dans 
l'agence. Tout le monde en veut, 
tout le monde aide tout le monde; et, 
surtout, tout le monde veut appren-
dre. C'est peut-être là le seul secret – 
avec des clients intelligents – de nos 
réalisations."

Damien Lemaire

Dans la catégorie des "CD les plus exigeants de la planète pub", et forcément les plus motivants et 
inspirants, j'appelle Geoffrey Hantson de Duval Guillaume Antwerp/Modem. Le produit créatif sorti 
de l'agence anversoise ces douze derniers mois en témoigne. Raison notamment pour laquelle la 
rédaction de MM et les jurés ACC n'ont pas hésité longtemps avant de couronner son Creative Direc-
tor "Creative of the Year".

Le Créatif: Geoffrey Hantson (DG/Modem)

Geoffrey Hantson, le DC au top de notre classement Milky Way.
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