


Nous vous proposons une stratégie de communication 

afin de faire de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur une 

banque de référence auprès des jeunes de 18 à 25 ans 

des Alpes maritime et du Var et de leur faire connaître les 

offres bancaires qui leurs sont réservés. 



Objectifs Informer … 

Transmettre … 

Susciter … 

ü  les valeurs d’écoute, de confiance, et de proximité  
 
ü  augmenter le capital sympathie 

ü  sur les offres réservées aux 18-25 ans 

ü  de l’intérêt, des demandes d’informations et des retombées presse 
 
ü   créer du trafic sur le web, et inciter à se déplacer sur les évènements 
 
ü   fidéliser les clients actuels 
 



Cibles 
Cible principale 

Les jeunes de 18 à 25 ans en Alpes Maritimes et dans le Var. 

ü   L’âge de l’indépendance bancaire 
 
ü   Cible à la recherche de conseils professionnels 
 
ü   Cible toutefois dépendante de la banque des parents 
 
ü   Cible mobile 



Cœur de cible 

Cibles 

Les étudiants de 18 à 25 ans dans les Alpes Maritimes et dans le Var. 
 

ü  +	  de	  40	  000	  étudiants	  à	  TOULON,	  NICE	  et	  SOPHIA	  ANTIPOLIS 



Cibles secondaires 

Cibles 

ü  Les parents des étudiants et des jeunes actifs 
 
ü  Les jeunes clients actuels 

ü  Les journalistes régionaux de la presse quotidienne régionale, de la 
presse gratuite d’information et des TV locales 



Notre choix créatif 





Notre choix créatif 

ü  Benjamin Vautier, artiste français  
 
ü   3 visuels achetés:        - Tout a un prix 

          - Faîtes vos vœux 
            - Ben, arrête ton cinéma ! 

 
ü   Dynamiser et rajeunir la communication 
 
ü   Artiste très apprécié par la cible 
 
ü   Accord de principe 
 

30	  000	  €	  



ü   France 3 Région: 

-  Spot 30 secondes 
 
-   1 fois/jour à 19h05 

-   3 x 4 semaines 

-  9,7 % de la PDM  
 
 

ü   Nice Azur TV: 
 
-  Spot 30 secondes 
 
-  6 fois/jour 

-   3 x 4 semaines 

-   3ème chaîne de la TNT en 
France 

 
-  30 000 foyers reçoivent la 

chaîne 

23	  071,50	  €	  

Moyens 
Pour toutes les cibles 

6000€	  

13	  081,50€	  





ü   Faire figurer la campagne de communication sur ces supports 
 
ü   Continuer à promouvoir les offres pour les jeunes de manière attractive 

Pour toutes les cibles 



 
ü  Toulon : Parc des Troenes       
      Le mercredi 21 mai 2014 
 
 
 
 
ü   Nice : Théâtre de Verdure 
      Le mercredi 28 mai 2014 
 

6	  581,23€	  

Pour la cible principale	  

Film	  diffusé:	  Avengers	  



699,90€	  

4800€	  

Ecran gonflable 6m x 4m 

Vidéoprojecteur Full HD 

Frais des diffusions et  
des locations du film « Avengers »  

1040€	  

Matériel nécessaire 

+ Installation  
+ Assistance 
+ Projection 



Recto Verso 

 
ü  5 000 exemplaires – format A5 – couché brillant – 135g  
 
ü  Distribués dans le centre ville de Toulon et de Nice par des hôtesses   

107,70	  €	  

Flyers 



Tenue des hôtesses 

556,53	  €	  

ü  4 hôtesses 
 
ü  Distribution 1 semaine avant 
 
ü  Villes : Toulon et Nice  



Annonce de l’événement sur la page Facebook 



30	  079,75	  €	  

ü   95 faces 
 
ü   4 vagues 
 
ü   Toulon et Nice 

Pour la cible principale	  



 
ü  Dernière semaine de Mai 2014 

 
ü  Dernière semaine de Septembre 2014 

 
 



ü Première semaine de Janvier 2015 



ü  Dernière semaine d’Avril 2015 



98,34	  €	  

ü   149 agences Caisse d’Epargne dans la     
        région 
 
ü   Affiches A3 – 170g – couché brillant 
 
ü  2 affiche par agence et par vague 
 
ü  3 vagues : 

Pour la cible principale	  



ü   1 000 clics/jour 
ü   6 mois répartis dans l’année 
ü   91 % des français utilisent Google 

ü   13 à 65 clics/ jour 
ü   4€/jour 
ü  6 mois répartis dans l’année 
ü  Taux de ciblage de 91 % pour une publicité 
ü  1 milliard d’utilisateurs 

18	  720	  €	  

Pour la cible principale	  



Pour le cœur de cible 

ü  Toulon et Nice 
ü   Spot de 30 secondes 
ü   7 spots/ jour 
ü   1 mois : septembre 2014 
ü   2 190 000 auditeurs chaque jour 
 
+ Création spot 

6	  571	  €	  





ü  Média tactique original 

ü  Plus proches des étudiants 

ü  Bon ciblage 

ü  Bonne visibilité 

7680€	  

23 000 gobelets publicitaires:  
 
- ISEN à Toulon + 1000 étudiants 
 
- Skema à Sophia Antipolis + de 5000 étudiants 
 

Pour le cœur de cible 



ü   30 000 stylos 
ü   Distribués dans les écoles supérieures 
ü   Par des hôtesses 
ü   Septembre 2014 
ü   Objet utile, conservé 

8	  100	  €	  

Pour le cœur de cible 



ü   30 000 exemplaires 

ü   Distribués en même temps que les goodies 

ü   Informations sur les offres dédiées aux jeunes 
 
 

832,	  28€	  

Recto	  
Verso	  

Pour le cœur de cible 



Pour les clients actuels de 18 à 25 ans  

7	  900	  €	  

ü  Des places de cinéma offertes aux 1000 
premiers inscrits 

ü  Informer par mail les jeunes clients actuels 
 
ü   Augmenter le capital sympathie 
 
ü   Générer du trafic sur le site 
 



Pour les journalistes 

ü  Pour informer sur les offres et 
l’événement cinéma 

ü  Pour susciter des retombées presse 



Budget total: 143 000€ 
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Moyens
NET
Site internet
Page Facebook
Application Iphone
Offre promotielle
Places de cinéma
Achat d'espaces
NET
Liens sponsorisés Google
Publicité Facebook
TV
France 3 
Nice Azur
RADIO  
Virgin Radio
Goodies
Stylos
Edition
Affiches A3
Dépliants
Affiches Abribus
"Cinéma en plein air"
Flyers
Communiqué de presse avant
Relance par mails
Jour J
Communiqué de presse après
Média tactique
Gobelets publicitaires

MAINOVEMBRE DECEMBRE JANVIER FEVRIER MARS AVRILOCTOBREMAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE



Merci de votre attention  


