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Pascal Grégoire rejoint le jury
du concours vidéo Grand Angle de la
Fondation Maif
Son expérience offrira
un nouveau regard sur le concours.

Pascal Grégoire, Président fondateur de l’agence La Chose, rejoint le
jury du concours de vidéo Grand Angle Fondation Maif aux côtés de la
comédienne Carole Palais et du chercheur/philosophe Etienne Klein.

Un professionnel publicitaire expert de la prévention routière
«C’est

un honneur pour nous
d’accueillir Pascal Grégoire dans
notre jury. C’est un grand
publicitaire multi-primé qui baigne
dans le thème de la prévention
routière depuis longtemps et qui est
habitué par les formats courts
imposés par la publicité. »
La Fondation Maif

La Fondation Maif dédie cette année
son concours de vidéo Grand Angle
au thème de la voiture autonome. Le
concours s’adresse à tous ceux qui
se sentent concernés par la
prévention des risques lié à ces
véhicules. Un sujet qui marque
évidemment Pascal Grégoire, multiple
primé pour ces campagnes de
prévention pour la sécurité routière.

« Un concours clé pour les jeunes »
Grand Angle 4ème édition est un concours de vidéo de
format court (1 min.) ouvert aussi bien aux amateurs
qu’aux professionnels. Les créations doivent parler
aux jeunes conducteurs de demain qui auront entre
leurs mains des véhicules autonomes. Car conduire
ce type de voiture ne reste pas plus simple, le
concours Grand Angle se doit de leur ouvrir les yeux.
Inscription et brief créatif sur www.concours-grandangle.fr

« Je suis très fier d’apporter mon expérience au sein

de ce jury du concours Grand Angle. C’est un
véritable concours clé pour les jeunes, aussi bien
vidéastes que conducteurs. La prévention routière
est un sujet auquel j’apporte beaucoup d’importance
et j’espère être agréablement surpris des créations
de cette édition. »
Pascal Grégoire, Président fondateur de l’agence
La Chose
Pour plus d’informations sur le concours :
www.concours-grandangle.fr
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A propos de la Fondation MAIF :
Reconnue d’utilité publique, la Fondation MAIF a comme mission de financer la recherche pour
prévenir les risques qui affectent les personnes et leurs biens et permettre ainsi un meilleur
épanouissement de chacun. Ainsi, la Fondation MAIF accompagne des équipes de chercheurs
dans des domaines très variés qui vont des risques naturels aux risques numériques en passant
par les risques routiers ou ceux de la vie courante. De façon plus transversale, la Fondation MAIF
accorde un grand intérêt aux recherches sur la sociologie du risque car leurs résultats
conditionnent largement l’efficacité des campagnes de prévention.
Plus d’informations sur la Fondation MAIF: www.fondation-maif.fr
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