
communiqué de presse

Strasbourg,  
Le 26 novembre 2019

NIU, la startup strasbourgeoise qui propose la crème solaire écologique et engagée 
made in France, a remporté un prix avec l’agence Ben&Jo dans la catégorie IDENTITÉ 
dans le cadre des prix de la communication UCC Grand Est.

NIU, LA COMMUNICATION AU ZÉNITH

Le jeudi 21 novembre, avait lieu au Palais des Congrès à Stras-
bourg une soirée exceptionnelle pour les prix de la communi-
cation Grand B’Est 2019, organisés par UCC Grand Est. Cette 
nouvelle édition s’articulait autour d’une thématique : « Vision 
et émotion ». Les lauréats étant été désignés, Niu a remporté 
un prix avec leur agence de communication graphique Ben&Jo 
dans la catégorie IDENTITÉ.

Ce prix vise à récompenser l’ensemble des éléments de lance-
ment de la marque en allant du packaging à la campagne de 
Niu ainsi que l’identité visuelle et graphique. L’enjeu du projet 
s’articulait autour du fait de venir proposer une identité graphique 
différenciante dans le monde des cosmétiques.

Niu commercialise déjà sa crème solaire écologique SPF30 et 
bientôt 50, Made in France et à l’impact limité sur les fonds ma-
rins. Cette crème est constituée d’ingrédients naturels, est sans 
alcool, sans paraben, résistante à l’eau, vegan et cruelty free. 
Et en plus, à chaque tube acheté, 1m2 de plage est nettoyée ! 
Niu, c’est un projet qui cherche à rééquilibrer la faune et la flore 
aquatique en réduisant l’impact des crèmes solaires sur l’envi-
ronnement marin.

À PROPOS

NIU est une nouvelle crème solaire minérale et naturelle, res-
pectueuse de l’environnement et de la santé de sa communauté.

https://www.facebook.com/niuandyou/

https://www.instagram.com/niuandyou/

https://www.niuandyou.com/
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