
2 films, 2 décors, 2 histoires
qui annoncent avec originalité et créativité l’arrivée de 

l’application iPhone de commande en ligne par DOMINO’S PIZZA.

Information blogueurs Février 2013

Rendant la commande de pizza Domino’s encore plus simple, puisqu’un seul doigt  
suffit, la marque a confié à l’agence NAPKIN la conception et la réalisation d’une  
campagne de publicité WEB, au ton et au style en totale rupture avec ce qui est 
coutume de voir…

« Comme nos amis les doigts sont les premiers en contact avec un smart-
phone, imaginons leur une vie. »

Tel fut le point de départ des 2 films publici-
taires WEB (Dr. FINGERSTEIN et SUPA 
FINGER) imaginés et réalisés par NAPKIN 
pour le lancement de l’application iPhone de 
DOMINO’S PIZZA.

Réalisés avec l’aide du comédien/humoriste  
Yacine Belhousse qui s’est fait connaître du pu-
blic grâce au Jamel Comedy Club, ces 2 films 
courts parodient avec une fine dose d’humour 
absurde deux références cinématographiques 
emblématiques (Frankenstein et Superman) 
dans un décor « home made ».

INFO EXCLUSIVE

Le leader de la pizza livrée et à emporter
lance son application iPhone de commande en ligne

avec deux doigts fantastiques !

En phase avec l’évolution des pratiques et avec l’ambition de 
faire progresser la part de ses commandes en ligne (site
internet, site mobile, application iPhone) de 22% aujourd’hui
à 40% dans 2 ans, Domino’s Pizza complète son dispositif avec 
le lancement le 04/03/2013 de son application iPhone acces-
sible au téléchargement depuis l’App Store d’Apple ou sur la 
page  www.dominos.fr/applications-mobiles.

https://itunes.apple.com/fr/app/dominos-pizza-france/id596817115?l=fr&ls=1&mt=8
http://www.napkin.fr/


 Sketch SUPA FINGER
Finger Joe, simple doigt de Lakewood–Collorado, reçu un soir, grâce à une 
application iPhone de folie, le pouvoir de commander des pizzas et se transforma en 
SUPA FINGER. Au service de tous, il vole alors au secours de ceux et celles qui en ont 
besoin, comme par exemple le président des Etats Unis d’Amérique : « Monsieur le 
Président, QUOI ? Une 4 fromages ? Ok, j’arrive ! ».

 Sketch Dr. FINGERSTEIN
Dans son laboratoire, Dr. FINGERSTEIN s’apprête à donner
vie à sa créature. Une créature qui va tout naturellement lui 
permettre de conquérir le monde mais également, et c’est 
là ou on ne l’attend pas, lui permettre de commander des 
PIZZAS ! Oui, Dr. FINGERSTEIN aime les pizzas DOMINO’S.

INFOS PRATIQUES
La nouvelle application iPhone est désormais accessible au téléchargement sur l’App Store d’Apple 

ou sur la page www.dominos.fr/applications-mobiles.

Les 2 films publicitaires sont à découvrir sur www.dominos.fr/applications-mobiles ou sur la chaîne 
Youtube de Domino’s Pizza à partir du 4 mars 2013 !

Le service de commande en ligne est également accessible à tous les autres terminaux mobile 
connectés à internet sur www.dominos.fr.

Responsables Annonceurs : Mélanie Raï et Fabrice Faurie (Domino’s Pizza France)
Responsables Agence : Benjamin Nogues et Fred Volhuer (NAPKIN)
Chef de Projet : Alice Prévost
Directrice de la Création : Delphine Tabutin
Directeur Artistique : Fabien Diguet
Conception/Rédaction : Max Landsheere & Yacine Belhousse
Réalisation : Swan Lenczner
TV Producer : Hélène Gasparini

A propos de Domino’s Pizza France
Propriété du master-franchisé Domino’s Pizza Enterprises Limited, Domino’s Pizza France est leader sur le marché 
de la pizza livrée avec 219 points de vente à mi-février 2013, un réseau de 3 920 salariés et un chiffre d’affaires ht de 
155 millions d’euros en 2012. Seul acteur du marché national à offrir des pizzas avec des recettes uniques à base de 
pâte fraîche travaillée et étalée à la main, les pizzas Domino’s sont généreusement garnies et préparées à la com-
mande. Rejoindre Domino’s Pizza, c’est faire preuve de dynamisme, d’engagement, dans un esprit fun et irrésistible. 
Plus d’informations sur www.dominos.fr.

Contact Agence NAPKIN :
Benjamin Nogues
Tél : 01 46 22 74 61

Mail : benjamin@napkin.fr

Consultantes RP Online :

Morgane et Sophie – MINUIT DOUZE pour NAPKIN
Tél : 09 82245457

 Contact média Domino’s Pizza France :
COM GEM – Marina Genet

Tél. 09 82 29 79 13 - Port. 06 64 80 43 31
Mail : marina.genet@gmail.com

1

2


