
Brief

  Les services proposés

Le groupe dispose de plusieurs gammes de produits et de services 
bancaires adaptés aux besoins de chacun. Il accompagne, dans 
leurs projets, entreprises, associations, collectivités locales et 
particuliers  avec une offre complète en bancassurance (collecte 
et gestion de l’épargne, crédits, moyens de paiement, gestion 
de patrimoine, assurances...). La Caisse d’Épargne Côte d’Azur 
propose également des services en ligne.

    Téléchargez des informations complémentaires sur www.com-olympiades.com

La communication actuelle 

La  Caisse  d’Épargne communique à travers différents médias : 
affichage, télévision, presse, web (site internet, réseaux sociaux 
Facebook et Twitter).

Des opérations événementielles sont ponctuellement organisées par 
les caisses régionales et des dépliants sont également diffusés pour 
présenter les offres spécifiques (prêt étudiant, Futéo...). 

https://www.caisse-epargne.fr/particuliers/provence-alpes-corse/accueil.aspx

 

Présentation de la Caisse d’Épargne Côte d’Azur

Société coopérative et banque de plein exercice, la Caisse d’Épargne Côte d’Azur, fait partie du Groupe BPCE (Banque Populaire Caisses Épargne). 
Elle a pour mission de développer ses activités en restant ouverte à tous et en offrant une totale sécurité financière. Pleinement responsable de sa 
gestion, elle propose une très large gamme de produits et services financiers à ses clients. Répartie entre les Alpes-Maritimes et le Var, la Caisse 
d’Épargne Côte d’Azur dispose, en tant qu’acteur majeur de son territoire, de : 149 agences bancaires, 4 centres d’affaires, 1 agence patrimoniale, 
1 e-agence, 1 871 collaborateurs au service de plus d’un million de clients.
 
La CECAZ consacre une part importante de son résultat à la “Responsabilité Sociétale de l’Entreprise” (RSE). Environ 1,5 million d’euros sont ainsi 
investis chaque année pour soutenir des initiatives dans la philanthropie, l’inclusion financière, l’innovation RSE, le handicap et la diversité.



La demande

La Caisse d’Épargne Côte d’Azur souhaite une campagne 
régionale et multicanale (affichage, print, web, réseaux 
sociaux...) afin de devenir la banque de référence des jeunes. 
Il s’agit de leur faire connaître les offres phares (Futéo, Prêt 
étudiant...) qui font partie des plus compétitives du marché.

Contact  annonceur : Arnaud MORI, chargé de communication commerciale 
arnaud.mori@cecaz.caisse-epargne.fr 
 

Cible

La Caisse d’Épargne Côte d’Azur souhaite s’adresser aux 
jeunes de 18 à 25 ans, principalement aux étudiants. 

Les dossiers doivent parvenir 
avant le 22 janvier 2014 

à l’adresse suivante 
Pôle d’enseignement supérieur du Parc Impérial
Concours Com’Olympiades
2, avenue Paul Arène 
06000 NICE

Contacts comité organisateur

Romane : 06 84 77 65 35
Dorine : 06 18 38 16 75 

Contact@com-olympiades.com

Contraintes graphiques

Utiliser la charte graphique et le logo Caisse d’Épargne Côte
d’Azur (à télécharger sur www.com-olympiades.com) 

ATTENTION ! TOUT DOSSIER NON CONFORME OU REÇU 
HORS DELAIS SERA ÉLIMINÉ D’OFFICE

Le dossier de recommandations doit : 

• être anonyme (sans indication de nom d’étudiant ou d’établissement)
comporter le numéro d’inscription attribué par le comité organisateur
• être au format A4 (les annexes sur des supports différents tels que le 
carton plume seront refusées)
• comporter un maximum de 10 pages hors sommaire et maquettes 
annexées.



EN PARTENARIAT AVEC

La passion de la communication

édition
11 ème



PRESÉNTATION DU CONCOURS

Le concours des Com’Olympiades consiste, à partir 
d’un brief proposé par un annonceur, à : 

• mener une réflexion stratégique
• faire preuve de créativité tout en respectant les 
  contraintes données.

Cette année, le brief porte sur la problématique de la 
Caisse d’Épargne Côte d’Azur, le partenaire principal.

PROCÉDURE

  • Constituer une équipe de 2 à 3 étudiants maximum
  • inscrire l’équipe sur le site www.com-olympiades.com 
    avant le 13 Décembre 2013
  • rédiger un dossier de recommandations argumentées 
    comprenant les objectifs, les cibles, les moyens préconisés, 
    le calendrier et le budget prévisionnel (10 pages maximum)
  • créer une ou plusieurs maquettes des supports de 
    communication préconisés.

ENVOI DES DOSSIERS

Les dossiers de recommandations sont à envoyer 
avant le 22 Janvier 2014 à l’adresse suivante :

Pôle d’enseignement supérieur du Parc Impérial
Concours Com’Olympiades
2, avenue Paul Arène
06000 NICE

LES PRIX

Les prix seront attribués aux étudiants des groupes finalistes 
à l’occasion de la cérémonie de clôture :
• Ipad Mini
• GoPro Hero 3 édition white
• SmartBox voyage
• Casque Audio.

 Ces prix sont offerts par la Caisse d’Épargne Côte d’Azur. 

CONTACTS

L’équipe des Com’Olympiades se tient à votre 
disposition : 

Dorine BALZANELLI : 06 18 38 16 75
Romane POQUET : 06 84 77 65 35 

Adresse mail : contact@com-olympiades.com

                                    LE JURY

Le jury de la 11éme session des Com’Olympiades sera 
principalement constitué de professionnels de la 
communication et de représentants de l’Education 
Nationale.

CALENDRIER 

  •  Date limite d’inscription : 13 décembre 2013
  •  Date limite de réception des dossiers : 22 janvier 2014
  •  Réunion du jury pour la sélection des dossiers :  
     23 janvier 2014
  •  Cérémonie des Com’Olympiades : 18 mars 2014

PARTICIPANTS

Les participants à ce concours sont les étudiants en 
communication de niveau BAC + 2 :

  • BTS Communication
  • BTS Communication Visuelle
  • IUT Information et Communication

en formation sur le territoire français et issus de lycées 
publics, d’instituts universitaires et technologiques et 
d’écoles privées sous contrat ou non.

Olympiades

Président du jury des Com’Olympiades

Marco de La Fuente

Vice Président Stratégies & Développement 

BDDP & fils
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