


BilaN (n.m) :  énumération des forces, des 

faiblesses,                 

                                   
 des opportunités et des 

menaces de la banque.     

   Forces  

 

Acteur majeur de son territoire 

Banque reconnue ouverte à tous  

Société coopérative BPCE 

Offre une sécurité financière  
Soutient le handicap et la 
diversité 

    Faiblesses  
 

Nouvelle identité et personnalité de la 

marque peu identifiable chez  les 

jeunes  

Faible visibilité des offres jeunes sur le 

site « Caisse d’Epargne » 

  



Opportunités  
 
Activement présente sur 
internet et les réseaux 
sociaux  
 
Forte implication dans les 
différents univers  
des jeunes  
 
Implantation dans une 
région riche et attractive 
entre terre et mer  

	  

Menaces  
 
Concurrence  
 
Perte de visibilité et de marque 
de valeurs  



DIAGNOSTIC (n.m) : idées synthétiques 

relevées dans le   

                      
                    b

ilan. 

La Caisse d’épargne Côte d’Azur est une société coopérative reconnue, avec le groupe 

Banque Populaire. Elle est ouverte à tous et offre de nombreux services dans divers 

domaines.  

Néanmoins, la visibilité concernant les offres jeunes est insuffisamment marquée dans 

l’esprit de la nouvelle génération. L’image de la  Caisse d’Epargne, reste pour un grand 

nombre rattachée  à la saga animalière.  
 

De ce fait l’objectif principal est de promouvoir la  gamme de services proposée aux 

jeunes sur la Cote d’Azur en se différenciant de la concurrence 
grâce une communication épurée, mais subtile.  



Problème à résoudre (n.m) : casse 

tête.   

Comment augmenter la visibilité des offres que propose la 
Caisse d’Epargne Côte d’Azur auprès des jeunes alors que  
la concurrence est très présente ? 



	  
	  
Positionnement (n.m) : image que l’on veut 

donner de la  

                      
                      

             banque. 

 
	  La Caisse d’Epargne Cote d’Azur , la  banque ouverte à 
tous, partenaire de la nouvelle génération 



	  
OBJECTIFS (n.m) : résultats que l’on 

veut atteindre. 	  

	  

	  
	  

Faire connaitre ses offres ou prêts concernant les étudiants  
Augmenter la notoriété auprès des jeunes 
Informer sur les avantages étudiants et les événements proposés 
 
 
Véhiculer une image de confiance et d’accessibilité  
Créer une forte personnalité 
 
     
Inciter les jeunes à adhérer 
Inciter à référencer la Caisse d’Epargne en tant que banque des jeunes 



CIBLES DE COMMUNICATION (n.f): 

partie de population visée.  

Cible principale  
Grand public (B to C) : Clients  potentiels  et  parents  
d’étudiants en région Côte d’Azur 
 
Cœur de cible  
Jeunes  18-25 ans en région Côte d’Azur  

	  
	  



  
 
La Caisse d’épargne Côte d’azur, la banque nouvelle définition 
pour la nouvelle génération 
 
 
Support de la promesse  
Fidèle à leur ligne de communication nationale, cette promesse permet la 
corrélation entre leur signature et  les définitions des mots jeune : « individu 
assez vieux pour qu’on lui parle normalement  » et étudiant : « jeune ayant 
besoin d’une banque qui l’aide à aller plus loin » 

   Promesse (n.F) : Message que l’on veut 

faire passer à                               

                                
                        travers la 

publicité. 



TON (n.m) : ambiance de la communication. 

Informatif  
Informations sur les offres proposées par la banque 

Complice  
Valeur de proximité  avec leur clientèle dans la  
redéfinition de celle-ci et de la banque elle-même 

Humoristique  
Jeux de mots, et références à l’univers des jeunes  

	  



Contraintes (n.F) : éléments imposés par 

l’annonceur. 	  
	  

	  
 
Budget de 150 000 euros  
 
Charte graphique 
 
Rendre le dossier avant le 22 janvier 2014  



MOYENS Préconisé (n.M) : Médias et 

supports choisis,       

                                       
                           

opérations hors medias préconisées. 

Médias  
 
Affichages 
 
Ca décoiffe  400cm x 300cm  

FUTEO  320cm x 240cm   

Ca déménage  120cm x 176cm   
  
  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  

 

Hors média 
Cadeaux d’objet  publicitaires 
  
 
Esprit Musique  médiator / petite enceinte  
 
Esprit Running Bracelet éponge  / Lunettes  
  
Esprit glisse  Bandeau ski / lunettes  

Animation site internet   
 
FUTEO 



BUDGET (n.m) : document récapitulatif des 

recettes et des  
                                   dépenses prévisionnelles. 

Objets publicitaires  
 
- Bracelet éponge  1 500 € pour 1000 
unités  
- Lunette de soleil  930 € pour 1000 unités  

- Médiator  550 € pour 1000 unités  

- Mini enceinte 2 860 € pour 500 unités  

 
-Bandeau cache-oreille  1 590 € pour 
1000 unités  
- Lunette de soleil  930 € pour 1000 unités  

TOTAL TTC  8 360 € 

Affichages 
 
300 x 400   40 000 €  
 
320 x 240   40 500 €  
 
120 x176   21 000 € 
 
Impression  900 € 
 
TOTAL TTC  102 400 €	  	  
	  
	  	  
	  	  
	  
	  TOTAL TTC  110760 € 



Créations (n.f): action de créer et 

d’innover. 



Ca décoiffe  



Ca 
déménage 



Futéo 





Objets Publicitaires (n.M) : support qui va 

parler à ceux    

                   
                   

   qui vont l’utiliser ou 

simplement le voir.	  



ESPRIT GLISSE 



	  
ESPRIT RUNNING  



	  
ESPRIT MUSIQUE	  	  
	  



Calendrier Prévisionnel(n.m): système de 

repérage des  

                               
                               

                  dates en 

fonction du temps. CALENDRIER	  PRÉVISIONNEL	  POUR	  L'ANNÉE	  2014	  

	  	   JANV.	   FÉV.	   MARS	   AVRIL	   MAI	   JUIN	   JUIL.	   AOUT	   SEPT.	   OCT.	   NOV.	   DEC.	  

MÉDIA	   	  	  

AFFICHAGE	  (300x400)	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

"CA	  DÉCOIFFE"	  
AFFICHAGE	  (120x176)	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  "CA	  DÉMÉNAGE"	  
ENCART	  SUR	  LE	  SITE	  INTERNET	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  "FUTÉO"	  
AFFICHAGE	  (320x240)	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  "FUTÉO"	  

HORS	  MÉDIA	   	  	  

ESPRIT	  GLISSE	  :	  BANDEAUX-‐SKI	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

ESPRIT	  GLISSE	  :	  LUNETTES	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

ESPRIT	  MUSIQUE	  :	  MEDIATORS	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

ESPRIT	  MUSIQUE	  :	  ENCEINTES	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

ESPRIT	  RUNNING	  :	  	  BRACELETS	  
EPONGE	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

ESPRIT	  RUNNING	  :	  LUNETTES	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  



MERCI (exp) : Formule de politesse dont on 

use pour  

                    
          remercier. 

 merci de votre 
attention ! 


