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Com’ Olympiades
2016
Équipe 111
Profitez de toutes nos idées !

Flash Olympiade du 10 Mars au ...

Après s’être donné corps et âme pour ce concours
l’équipe n° 111 vous présente sa solution.
Les cartes sont maintenant entre vos mains.
Choisissez bien !

La rencontre entre les BTS

Qui va gagner ?

Vos nouveaux conseillers à la Banque Populaire Côte
d’Azur !
Pour découvrir les solutions accordés à la situation de la
Banque Populaire Côte d’Azur et le plan média imaginé
poursuivez la lecture de ce dossier.
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Accueil > Situation
SITUATION

La Banque Populaire a été créée en 1878. Initialement destinée aux entrepreneurs elle a voulu se diversifier vers les particuliers. Afin d’additionner ses chances de réussite, elle s’est associée à la Caisse
d’Épargne en 2009, créant le groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France.
Pour s’imposer sur le marché, la Banque Populaire a modernisé son image. En 2014, le slogan de la marque
est devenu «Additionner les forces, multiplier les chances». Ce logo met en exergue les chances de
réussite qu’offre la banque à ses clients.
La Banque Populaire Côte d’Azur forte de 210 000 clients, possède un réseaux de 100 agences qui se
modernisent de plus en plus avec la digitalisation et la dématérialisation mises en place grâce à des tablettes, ce qui lui permet également d’entrer dans une démarche plus écologique.
La Banque Populaire Côte d’Azur s’investit au quotidien dans sa région, elle est ancrée dans la vie économique et entrepreneuriale locale avec des partenaires mutualistes historiques et économiques. Elle
accompagne des projets associatifs et des initiatives locales.

À RETENIR
- Attire les fonctionnaires et les
entrepreneurs

Le marché de la banque est très concurrentiel. De nombreux concurrents sont présents et proposent des
offres assez similaires entre elles. Il est donc difficile pour la Banque Populaire de se différencier.

- Une image modernisée
- De nombreux concurrents
- Un niveau de confiance
élevé
- Nouvelle cible : les jeunes qui
ont entre 16 et 25 ans (apprentis , jeunes actifs, étudiants)

Le secteur bancaire évolue constamment avec les banques en lignes qui offrent un coût annuel moins
élevé que les banques traditionnelles. Cependant ces nouvelles banques ne sont pas encore une menace
pour attirer la cible jeune. En effet, pour une première banque ils se tournent d’abord vers une banque
traditionnelle qui leur inspire davantage confiance grâce à la présence d’un conseiller physique.
Grâce aux offres qu’elle propose (ex : CASDEN), la Banque Populaire attire principalement les entrepreneurs et les fonctionnaires. Aujourd’hui, la Banque Populaire Côte d’Azur souhaite évoluer au même rythme
que son secteur d’activité et veut comme tous ses concurrents, toucher la cible si prisée des jeunes de 16
à 25 ans.

3

Accueil > Situation > Problématique
SITUATION

C’est une catégorie exigeante qui demande une attention particulière au niveau du prix des prestations. De
plus les jeunes ont d’autres préoccupations comme les sorties entre amis, les relations amoureuses, les
études… Pour ce qui est du choix de la banque, ils font généralement confiance à leur parents, n’ayant
pas expérience dans le domaine.
Par ailleurs, cette cible est très volatile et mobile. Elle souhaite que sa banque soit réactive à ses besoins
et puisse répondre à ses attentes en toutes circonstances sans qu’elle ait la contrainte de se déplacer
jusqu’à son conseiller en agence.
La Banque Populaire s’affirme comme la banque qui place sa confiance dans les jeunes, dans leur potentiel
et leur capacité à prendre en main leur destin. Elle veille à accompagner les jeunes dans les premières
étapes de leur vie et s’investit dans leurs centres d’intêrets ( ex : LMDE / NRJ )
La Banque Populaire modernise son offre jeune avec une version tablette de la banque ou encore une
utilisation des réseaux sociaux.

À RETENIR

A faire

- Partenariats ( NRJ / LMDE )
- Utilisation des réseaux sociaux

Elle prévoie des avantages financiers pour séduire la jeune clientèle. La Banque Populaire Côte d’Azur se
distingue grâce à un Label d’Excellence.
La Banque Populaire Côte d’Azur a de nombreux atouts même si pour l’instant, elle n’est pas arrivée à
maturité sur la cible jeune. Elle doit parfaire ses atouts si elle veut séduire plus massivement et durablement les 16-25 ans.

PROBLÉMATIQUE

Comment développer l’attrait de la Banque Populaire Côte d’Azur auprès
des 16-25 ans alors que toutes les banques leur proposent des offres similaires, que le secteur bancaire n’est pas leur principale préoccupation et
que le conseil parental est souvent prépondérant ?
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POSITIONNEMENT

La BPCA, Le partenaire qui concrétise toutes vos
envies !
L’envie est l’essence même des jeunes

PERTINENCE

Ils souhaitent une banque capable de réaliser et
concrétiser tous leurs désirs, projets et besoins
rapidement, et en toutes circonstances. L’idée de
concret inspire confiance et celui-ci associé au
terme « envie » donne une dimension attrayante
pour les jeunes.

L’engagement d’un accompagnement et du
suivis des demandes
Les jeunes marchent à l’envie et sont de nature impulsive. Bien qu’ils aient besoin de liberté et d’indépendance, ils aiment être accompagnés dans leurs premières démarches pour aller au bout de leurs idées.
Par manque d’expérience, ils préférent être rassurés.
La banque n’est pas omniprésente, mais qu’elle les
accompagne pour réaliser leurs envies.

Une banque collaboratrice des envies des jeunes

Une banque présente sur la durée

La Banque Populaire Côte d’Azur affirme faire des
envies des jeunes quelque chose de concret. Elle
met des moyens en place pour aboutir à la concrétisation des demandes. Tout en restant en retrait
afin de ne pas les envahir et leur laisser leur part
de liberté. Elle est une collaboratrice de leurs envies. Les concurrents, eux, s’affichent plus comme
des banques qui chaperonnent les jeunes en étant
constamment derrière eux.

La Banque Populaire Côte d’Azur a pris conscience que
la cible jeune est de nature impulsive et suit ses envies, c’est pourquoi elle leurs propose de concrétiser
leurs envies dans le temps. Le terme « concrétise
» témoigne de la durabilité des actions menées par
la banque, puisqu’il signifie qu’elle les accompagne
jusqu’à l’aboutissement de leurs demandes. La notion
de concret témoigne de l’engagement de la banque
dans l’accompagnement et le suivi des demandes
des clients. Ils peuvent compter sur la Banque Populaire
Côte d’Azur sur la durée.
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LES CIBLES
MOTIVATIONS
- Ils ont été déçus par leur
ancienne banque.
- Ils veulent avoir un compte
le moins cher possible avec
des tarifs avantageux.
- Ils ont l’envie d’être conseillés et soutenus rapidement
dans leurs démarches.

FREINS
- Il y a beaucoup d’offres
similaires sur le marché ce qui
peut provoquer une confusion
dans l’esprit des jeunes.
- Banque initialement destinée
aux entrepreneurs. La BPCA
n’a pas forcément une image
jeune.

Cible Principale :
Les primo-bancarisés qui démarrent dans la vie et n’ont pas encore de banque attitrée. Ils ont de 16 à 25 ans et résident dans le
Var, Alpes-Maritimes et Monaco. Ils sont soit étudiants,
apprentis ou encore jeunes actifs.

Cœur de cible :
Les jeunes dont les parents sont déjà clients à la Banque Populaire Côte d’Azur.

Cible relais :
Partenaires de la Banque Populaire Côte d’azur , les salariés de
la banque, les sociétaires.
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OBJECTIFS

IMAGE
- Montrer que la Banque
Populaire Côte d’Azur
est une banque de
confiance et à l’écoute
de ses clients.
- Rajeunir l’image de la
banque dans l’esprit des
jeunes .

UNE PROMESSE
À RETENIR
- Une invitation
- La mise en valeur
du client
- Non réducteur à une
catégorie de jeunes

INFORMATION /
NOTORIÉTÉ

COMPORTEMENT

- Informer davantage des différentes offres pour les jeunes.

- Pousser de nouveaux primo-bancaires à ouvrir leur premier compte à la Banque Populaire
Côte d’Azur.

- Faire connaître davantage la
Banque Populaire Côte d’Azur
sur les réseaux sociaux.

- Inciter à davantage inter-agir avec la Banque
Populaire Côte d’Azur sur les réseaux sociaux.

- Informer et mettre en avant
les partenariats de la Banque
Populaire Côte d’Azur.

- Convaincre ceux dont les parents sont déjà
clients à rester dans la même banque.

Rêvez + fort !

Le rêve est la notion universelle de la représentation idéale de ce que l’on veut
réaliser. La Banque Populaire Côte d’Azur invite ses clients à rêver plus fort.
Avec cette simple formulation, on sous entend que la banque est le partenaire de
la concrétisation des rêves grâce aux offres qu’elle propose. Elle agit en tâche de
fond pour se mettre en retrait face à ses clients que l’on met en valeur. Cette mise
en valeur est renforcé par la troisième personne du pluriel qui désigne explicitement les clients. De plus l’emploie du signe + vise à rappeler le logo de la banque
et son slogan. L’idée est d’additionner les chances de réaliser ses rêves.
Cela permet également de ne pas se réduire à une catégorie de jeunes et ainsi de
toucher en même temps les étudiants, les apprentis et les jeunes actifs. Ils ont tous
des projets et envies différentes, la banque leur permet de réaliser tous leurs
rêves qu’ils soit professionnels ou personnels.
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LE TON
À RETENIR
- Proximité
- Mystère
- Effet de surprise
- Attrait visuel
- Eviter le jeunisme

La ligne directrice de la campagne est institutionnelle et davantage tournée vers
l’image.
Il faut jouer la proximité avec la cible afin de la toucher au plus près. Le ton devra
être mystérieux et évoquera l’effet de surprise avec une double connotation :
celle de la créé par la campagne à laquelle on ne s’attend pas et celle des cadeaux
surprises destinés aux jeunes.
Cette notion de surprise devra être attrayante visuellement pour les jeunes qui ne
sont pas ou peu intéressés par le secteur bancaire. L’erreur à éviter est le « jeunisme », déplacé dans l’approche des jeunes qui veulent se sentir responsables.
Toutefois il est important de mettre l’accent sur le plus-value en terme de conseil,
que propose la banque, afin de rassurer les jeunes en cette terre inconnue.
Un effet de mouvement peut être retranscrit afin de témoigner de la modernité
de la banque, qui est partout où nous sommes, sur smartphone et tablettes. Pas
contrainte de se déplacer en agence car la banque est connectée.

- Le budget pour cette campagne s’élève à 20 000€
CONTRAINTES
- Respecter la charte graphique du Groupe Banque Populaire et le slogan
« Additionner les forces, multiplier les chances »
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MOYENS
LOTS À GAGNER

COMMENT PERMETTRE
DE RÊVER + FORT ?

- Permis de conduire
- Voyage
- Ordinateur (Mac)
- Doublement de salaire
- Bon d’achat pour Nicetoile

GAGNANTS
4 participants seront
sélectionnés grâce à leurs
scores (les meilleurs scores
gagneront)
1 participant sera
sélectionné grâce au nombre
d’invitations qu’il aura envoyé
à ses amis sur Facebook pour
rendre le jeu viral

Une application sur Facebook sous forme de jeu vidéo de type arcade en 2D.
Aujourd’hui les réseaux sociaux et les jeux sont les canaux privilégiés des jeunes c’est
pourquoi il est pertinent de les utiliser pour toucher la cible. Le jeu aura comme finalité un
gain pour les gagnants afin d’attirer la cible.
En lien direct avec la promesse, les lots représentent des rêves en lien avec l’offre de
la banque ou avec les envies des jeunes.
Une question dite « mystère » aiguille sur le choix du rêve et donc du lot désiré par le
participant pour qu’il soit comblé.
Le jeu donne un aspect ludique au message.
Ce moyen permettra de constituer une base de donnée importante grâce à la collecte
des adresses e-mails des participants ainsi que l’envoi massif d’une documentation
ciblée en fonction du profil.
Le rêve sera également représenté par le graphisme du jeu.
Grâce à l’application et les lots qu’elle permet de remporter, la BPCA, amène les
jeunes à accomplir leurs rêves.

Voir Annexes pour :
EN SAVOIR PLUS
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COMMENT FAIRE CONNAÎTRE
NOTRE APPLICATION ?
FACEBOOK

Achat d’espace publicitaire sur Facebook sous forme de publication sponsorisée ciblé essentiellement sur les jeunes résidents en Côte d’Azur.

Pourquoi ?
Facebook a conquis les générations avec un grand nombre de jeunes utilisateurs. Ce
réseaux social permet donc de toucher 77% de la cible. Ce moyen permet d’annoncer la
présence du jeu aux jeunes qui n’aiment pas la page de la Banque Populaire Côte d’Azur.
Et permet également d’apporter de l’attrait à l’application et de créer un engouement
autour de celle-ci.

AFFICHAGE

Affichage format A3 dans les universités, écoles, lycées, agences Banque Populaire Côte
d’Azur et Partenaires de la BPCA.

Pourquoi ?
Informer au maximum dans les endroits clés où sont les jeunes (Universités, Écoles,
Lycées...) et les agences de la Banque pour informer les clients et visiteurs qui viennent
se renseigner sur la banque. Relayer l’information chez les partenaires pour éviter au
maximum la déperdition.
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NRJ

ALLOCINÉ - YOUTUBE - DEEZER

50 spots Radio programmés sur NRJ, partenaire de la banque.
Pourquoi ?
Selon une étude menée par Médiamétrie, 4 jeunes sur 5 écoutent la radio et y consacrent
1h56 par jour. De plus, la radio peut être écoutée sur un smartphone, un ordinateur, un
téléviseur, dans la voiture et même sur tablette, une étendue de supports qui favorise
son écoute. Un spot radio pour annoncer un jeu suscite l’envie, la curiosité d’aller voir en
quoi consiste le jeu et à quoi il ressemble puisque cela est intriguant et assez original pour
une banque. Et surtout l’application a pour but de faire gagner un « rêve » au travers d’un
lot choisi.
Achat d’espace publicitaire sur les sites Allociné, YouTube et Deezer pour les résidents
de la Côte d’Azur sous forme de bandeau avec géolocalisation grâce aux adresses iP.

Pourquoi ?

Ce sont des sites qui correspondent à la cible.
Allociné : Les jeunes vont régulièrement au cinéma et Allociné est LE site référence du cinéma pour s’informer des horaires, bandes annonces des films, des avis... .
YouTube : Le site web d’hébergement de vidéos numéro 1 dans le monde, et au taux de
fréquentation élevé, y compris par les jeunes.
Deezer : Les jeunes écoutent très régulièrement de la musique. Deezer est un service
d’écoute de musique en streaming qui propose une formule gratuite et très utilisé par la cible.
TICKETS DE CINÉMA

Achat d’espace publicitaire derrière les places de cinéma des cinémas Pathé Lingostière et Masséna à Nice, Le Sporting à Monaco, Le Pathé Liberté à Toulon, qui sont les plus
grands cinémas de leurs villes respective en terme de salle de projection. Un QR code habillé renverra directement au jeu Facebook.
Pourquoi ?
C’est un moyen impactant, dès le moment où une offre est présente sur un ticket les gens
sont attirés par celle-ci car ils remarquent que le ticket n’est pas « simple ». Ici le QR code
attise la curiosité des gens qui avant que le film ne commence, regardent généralement
leur smartphone, au moins pour l’éteindre ou le mettre en silencieux. Le téléphone en main,
ils n’ont plus qu’à flasher et jouer en attendant que le film commence.
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ANNEXE 1

1

À Gagner :

2

Choisis ton personnage !

Permis de conduire
Voyage
Mac
Doublement de salaire
Bons d’achats

3

Score 2500

2

4

Rejoue
Score à battre: 50 000
Score : 7000
Rang : 22
Rejouer
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ANNEXE 1 (SUITE)

5

Invite tes amis à participer
Augmente tes chances

6

Règlements sur la
participation
Voir Annexe 2 pour
EN SAVOIR PLUS

7

À quoi rêves-tu ?
Se déplacer en toute liberté
Être à la pointe de la technologie
Explorer le monde
Être valorisé dans le milieu professionel
S’autoriser des folies

8

Qui es-tu ?
Apprentis
Etudiants
Actifs
Autres
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ANNEXE 1 (SUITE)

9

Es-tu client de la Banque
Populaire Côte d’Azur ?
OUI

10

Valide ton score !
dupond.m@hotmail.fr

NON
Rejouer

Troisième question pour savoir si le joueur est ou non
client de la BCPA (ce qui aura un impact sur l’envoi du
mail final)

On demande au joueur de rentrer son adresse e-mail pour valider
son score.On lui propose également de rejouer afin de peut être
augmenter son score et rentrer dans le tableau des meilleurs classements pour prétendre gagner un des lots proposés.

Voir Annexes pour

Voir Annexes pour

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

Le mail a un but informatif. Son but est defaire connaître les offres avantageuses
pour le joueur et l’inciter à ouvrir un compte
dans notre banque.

Sélection d’offres adaptés au profil du
participant et des liens renvoyant au site.
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ANNEXE 1 (SUITE ET FIN)

SCHÉMA après que le compte soit validé suite à la première participation.

2

1 2

Choisis ton personnage !

Score 2500

3

Rejoue
Score à battre: 50 000
Score : 7000
Rang : 22
Rejouer

Une fois que l’utilisateur aura joué sa première partie, le compte
serra validé : il pourra donc jouer sans avoir l’obligation de remplir à nouveau les questionnaires. ce qui les incitera à rejouer
d’avantage pour battre les meilleurs scores
.
Le but est que le jeu devienne addictif afin qu’il reste ancré dans
l’esprit des jeunes.
Le jeu retiendra le meilleur score du participant parmi tous les
scores qu’il aura établis précédemment.
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ANNEXE 2
RÈGLEMENT

- Être une personne physique majeure ayant entre 18 et 25 ans et résident dans le Var, Alpes-Maritimes et Monaco.
- Les cinq meilleurs scores gagneront le prix qu’ils auront choisi.
- Le participant qui parrainera un maximum d’ami gagnera également le
lot qu’il aura choisi.
- Toute tentative de fraude de la part d’un participant entraînera la nullité
de sa participation.
- Date début et fin
- Si un participant gagne le lot du financement du permis alors qu’il est
déjà titulaire du permis, il se verra (après vérification) verser une compensation financière équivalente à la somme du coût de ce lot.

E-MAILS

Accepte de donner ton e-mail afin que nos partenaires te proposent de
prolonger ton rêve.
J’accepte de donner mon e-mail à des fins commerciales.
16
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ANNEXE 3
E-MAILING
ÉTUDIANTS
Ceci est un exemple d’e-mailing
envoyé aux joueurs étudiants. Il
est déclinable pour chaque profils avec les offres qui correspondent.
Le personnage présent dans
l’e-mailing est déclinable et sera
celui avec lequel le joueur aura
choisi de jouer. Cette démarche
vise à pousser l’individualisation de la propositions d’offres
jusqu’au bout. Le joueur s’identifie à un personnage, il joue
avec et c’est ce personnage, qui
s’adresse à lui pour l’informer
des offres de la Banque Populaire Côte d’Azur. En plus d’être
des offres individuelles ciblées
en fonction du profil du joueur,
le message est délivré par son
« double » virtuel.

Félicitation, ton score
est validé !

Résultats
3 Novembre 2016

TES AVANTAGES ÉTUDIANTS

Concrétise tes rêves avec les offres
qui te correspondent.

Découvre
les vite !

Tes frais bancaires à 1€ / Mois
pendant tes études.

40€ offerts à l’ouverture de ton compte.
Une connexion gratuite à l’appli Cyberplus.
Des offres privilèges avec la LMDE.
Une avance de 1000€ pour financer ta rentrée.
L’accès au «prêt personnel étudiant».

Prendre RDV avec ton conseiller

Découvrir nos offres
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ANNEXE 4

À QUOI RÊVENT LES JEUNES ?

Les 18-25 ans ont des aspirations et des valeurs différentes mais un moteur commun : réussir sa vie.
Selon une étude d’Inter°view innovative, publié sur le site «emarketing.fr», nous avons déterminé 5 lots qui retranscrivent
d’une manière ou d’une autre les rêves des jeunes.
Permis de conduire
Gagner le financement
du permis de conduire
est un gros avantage
financier
pour
les
jeunes. En effet beaucoup ne le passent
pas dès lors qu’ils en
ont besoin, mais plutôt lorsqu’ils en ont les
moyens. C’est un outil
essentiel pour prendre
leur destin en main.
C’est également un véritable tremplin dans la
vie active. Il permettra
aux gagnants de pouvoir devenir indépendants en se déplaçant
librement au rythme de
leurs envies.

Ordinateur ( Mac )

La majeure partie des
jeunes entre 18 et 25 ans
possèdent ou désirent acquérir un ordinateur portable que ce soit pour un
usage personnel ou professionnel. Nous leur proposons de gagner un des
derniers ordinateurs de la
marque Apple afin qu’ils
puissent réaliser de nombreux projets en étant à la
pointe de la technologie.

Bon d’achats

Les participants pourront gagner des bons
d’achats dans le plus
grand centre commercial
de Nice : Nicetoile. Les
18-25 ans sont de grands
consommateurs dans les
centres
commerciaux.
Cependant, ils se restreignent souvent par faute
de budget. Nous leurs
proposons donc 1 000 €
en bon d’achat dans leur
centre commercial afin
qu’ils puissent se faire
plaisir « sans compter ».

Voyage

Les jeunes rêvent en majeure partie de s’expatrier,
de partir à l’étranger, pour
vivre une expérience «loin
du nid» et se construire
au travers de nouvelles
cultures. C’est pourquoi
nous leurs proposons de
gagner un voyage afin
qu’ils puissent s’enrichir
culturellement et humainement.

Doublement salaire

Le lot du doublement de
salaire touche principalement les jeunes actifs et
apprentis. Au commencement de leur autonomie financière nous leur
proposons un doublement de salaire qui leur
permettra de privilégier
le confort et la consommation. Les début dans
le vie active ne sont pas
très rémunérateur et ce
lot leur accorde une valorisation au travail .
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ANNEXE 5

Auto école CER

NOS PARTENAIRES
AUTOS ÉCOLES
CLIENTS

Intérêts pour la BPCA
Une visibilité sur les sites de
l’auto-école (visible de tous
les clients ou visiteurs du
site), un lien qui renvois sur le
site internet de la BPCA et la
gratuité des forfaits permis de
l’auto-école pour les lots du
jeu.

Intérêts pour CER
La banque offre des clients
qui sont susceptibles de
racheter des heures de
conduite par la suite à leur
frais ou même de repayer
en cas d’échec au passage
du permis. Permet également la présence des logos
de son enseigne sur le jeu
qui renvoie directement sur
son site.

Est-ce réalisable ?
L’auto-école CER a une politique de partenariat et aucun de ses partenaires n’est une
banque.

Pourquoi ces autos-écoles en particulier ?
Parmi tous ses partenaires, CER n’a pas encore de banque. C’est une auto-école franchisés de partout en France et donc présentes dans de nombreuses villes en Alpes-Martimes et dans le Var (environ 18). Cette enseigne est connue et réputés, elle propose un
programme en ligne qui consiste à faire des séries de codes à domicile sans se déplacer
dans une auto-école. Cette webformation est très intéressante pour les jeunes qui n’ont
pas forcement l’envie de se déplacer pour une leçon de code.
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ANNEXE 5 (SUITE)

Aéroport Nice

NOS PARTENAIRES
AÉROPORT
CLIENTS

Intérêts pour la BPCA
Une visibilité sur le site de
l’aéroport avec un lien qui renvoie sur le site internet de la
BPCA et la gratuité des billets
d’avions pour les lots du jeu.
Les Trois compagnies choisis
sont : Air France, Emirates,
Swiss International Airlines.

Pourquoi cet aéroport ?

Intérêts pour l’aéroport

Il est le seul aéroport de la Côte d’Azur et est classé troisième aéroport de France en
terme de fréquentation.

Est-ce réalisable ?
L’aéroport Nice Côte d’Azur a une politique de partenariat et aucun de leurs partenaires
n’est une banque.

Ses partenaires actuels :
Présence du logo qui renvoie
directement sur le site de l’aéroport.

- Événementiel : bookyourevent partenaire des événements
- Ville de Cannes
- Ville de Nice
- Principauté de Monaco
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ANNEXE 5 (SUITE)

NOS PARTENAIRES

NICETOILE

NICETOILE
CLIENTS

Intérêts pour la BPCA
Une visibilité sur le site du
centre commercial avec un lien
qui renvoie sur le site internet
de la BPCA. La banque bénéficiera également d’une carte
de bon d’achats à valoir dans
n’importe quelle enseigne du
centre pour les lots du jeu.

Intérêts pour NiceEtoile
La banque leur offre des clients
qui sont susceptibles d’acheter
plus que la valeur de la carte
cadeau. Permet également la
présence du logo du centre sur
le jeu, qui renvoie directement
sur son site.

Est-ce réalisable ?
Le centre commercial a une politique de partenariat et aucun de ses partenaires n’est
une banque.

Pourquoi ce centre commercial ?
Nicetoile est le centre commercial situé en plein cœur de Nice, capitale de la Côte
d’Azur. Il est très réputé dans le département et il est fréquenté chaque année par 13
millions de visiteurs. Il regroupe près de 100 boutiques pour donner l’embarras du choix
à ses visiteurs. C’est un centre commercial actif qui organise de nombreux événements,
comme des défilés, des relooking ou encore des événements shopping, en sont sein afin
de faire profiter ses visiteurs. Ce centre commercial offre une forte attractivité aux visiteurs,
d’autant plus qu’il est connecté avec son application et ses réseaux sociaux.
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ANNEXE 5
(SUITE ET FIN)
NOS PARTENAIRES

FNAC

LA FNAC
CLIENTS

Intérêts pour la BPCA
Une visibilité sur le site de
la Fnac (visible de tous les
clients ou visiteurs du site)
avec un lien qui renvoie sur le
site internet de la BPCA et la
gratuité des Mac BookAir pour
les lots du jeu.

Est-ce réalisable ?
La Fnac a une politique de partenariat et aucun de ses partenaires n’est une banque.

Pourquoi la Fnac Nice ?
Intérêts pour la FNAC
La banque offre à la Fnac
des clients susceptibles
d’acheter d’autres produits
proposés par le magasin.
Le partenariat permet également la présence des logos
de ses enseignes sur le jeu
qui renvoie directement sur
leur site qui est également
leur e-shop.

La Fnac est la plus grande chaîne de magasins française spécialisée dans la distribution de produits culturels et électroniques. Elle est le leader sur le marché et
représente une référence pour les consommateurs. Il y a de nombreux magasins Fnac
sur la Côte d’Azur mais le partenariat sera établi avec la Fnac de Nice qui est la plus
grande ville de la Côte d’Azur avec plus de 300 000 habitants.

Ses partenaires actuels
- Ski Republic (Équipement pour le ski)
- Ligne roset (Canapés)
- Le repère de Bacchus (Caviste)
- La belle assiette (Traiteur à domicile)
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ANNEXE 6

DEMANDE DE PARTENARIATS
Objet : Demande de partenariat.
Madame, Monsieur,
Notre banque cherche à cibler une nouvelle clientèle : celle des jeunes. Pour les inciter à
rejoindre notre groupe, nous cherchons à développer une nouvelle offre. C’est pourquoi
nous sommes à la recherche de nouveaux partenaires afin de pouvoir répondre à la demande de cette clientèle.
C’est pour cela que nous vous sollicitons aujourd’hui afin de vous proposer la mise en
avant de votre enseigne par notre banque ce qui vous apportera une visibilité auprès
d’une cible particulièrement intéressée par vos offres.
Nous restons disponibles afin de vous présenter notre projet et les propositions
commerciales pouvant faire l’objet d'un partenariat entre nos deux sociétés.
Vous trouverez ci-joint une plaquette de présentation de nos offres.
Dans cette attente, nous espérons vous compter parmi nos futurs partenaires.
La Banque Populaire Côte d’Azur
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ANNEXE 7

CAHIER DES CHARGES
APPLICATION FACEBOOK
Titre du projet

Création d’une application Facebook sous forme de jeu d’arcade
Nous avons décidé de développer une application sur Facebook qui est un des réseaux sociaux les
plus fréquentés par les jeunes. Cette application aura la forme d’un jeu vidéo de type arcade en 2D.

Descriptif du projet

Le contenu sera simple avec un personnage devant éviter les obstacles en amassant des pièces
servant à augmenter le score.
Le jeu donnera un coté ludique à notre message, et ce moyen permettra de collecter une base de
données importante grâce à la récupération des adresses e-mails des participants ainsi que l’envoi
massif d’une documentation personnalisée.

- Rajeunir l’image de la banque dans l’esprit des jeunes
- Faire connaître davantage la Banque Populaire Côte d’Azur sur les réseaux sociaux
Objectifs

- Informer et mettre en avant les partenariats de la Banque Populaire Côte d’Azur
- Recruter de nouveaux primobancaires à ouvrir leur premier compte client à la Banque Populaire Côte
d’Azur
- Inciter les jeunes à davantage inter-agir avec la Banque Populaire Côte d’Azur sur les réseaux
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ANNEXE 7
(SUITE ET FIN)
Cibles

Fonction principale
Sous fonction

Graphisme de l’application

Les primo-bancarisés qui démarrent dans la vie et n’ont pas encore de banque attitrée. Ils ont de 16 à 25
ans et résident dans le Var, Alpes-Maritimes et Monaco. Il sont soit étudiants, soit apprentis ou encore jeunes
actifs.
Récupérer les adresses mails des joueurs.
Inciter les jeunes à rejoindre la Banque Populaire Côte d’Azur.
- Création d'un environnement de jeu vidéo type arcade , en 2D.
Personnage devant éviter les obstacles en amassant des pièces servant à augmenter le score.
- Environnement graphique simple et schématique.
- Incorporation de 3 questionnaires simples.
- Incorporation de 2 règlements.
- Incorporation d’une interface pour collecter les adresses e-mails des participants.
- Création sur un serveur d'un fichier sécurisé de joueurs pouvant créer un compte sur le jeu permettant de rejouer sans devoir répondre de nouveau aux 3 questionnaires.

Liste des fonctionnalités
que doit contenir
l’application

- Programmation d’une interface interconnectée simple.
- Outil d'enregistrement automatique sur le serveur de statistiques de jeu simples (classements).
- Adaptation sur différents supports (mobile, tablette, ordinateur) du jeu avec utilisation d'une base
de données centrale, transmise en temps réel par le serveur sur toutes les plate-formes.
- Adaptation automatique de l'aire de jeu à différents environnements graphiques plus complexes :
implantation de 2 types d'environnements graphiques 2D (lieux évolutifs : décor qui change )
travail de codage uniquement, pas de graphistes.
- Mise en place d'options sociales ( accès aux statistiques des amis de l’utilisateur , possibilité d’inviter ces même amis a participer.)

Budget

Entre 10 000 et 11 000 Euros.

Délais

4 semaines - Mois d’octobre.
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ANNEXE 8

RÉPARTITION BUDGETAIRE
MOYENS
Achat d’espace publicitaire sur Facebook
Selon les statistiques de l’Insee en Alpes-Maritime il y a 179 100 jeunes de 15 à
29 ans et dans le Var il y en a 5 812 soit 184 912 jeunes à toucher, en partant du
principe qu’ils ont tous un compte Facebook.
Affichage format A3
Impression quadri couleur verso papier couché mat 135g pour 10 000
exemplaires
Spots Radio sur NRJ pour 50 spots
Achat d’espace publicitaire sur les sites Allociné - YouTube - Deezer
Habillage intérieur Big - Header 980x150 cliquable - non fixe sur pages
intérieures et RG pour 50 000 pages de publicités partagés entre les 3 sites
Achat d’espace publicitaire derrière les places de cinéma
pour 4 Cinémas : Pathé Lingostière et Masséna à Nice / Le Sporting à Monaco
/ Le Pathé Liberté à Toulon, qui sont les plus grands cinémas de leurs villes respective en terme de salle de projection = 10 000 Tickets par cinéma
Application Facebook : jeu interactif type arcade

TOTAL

Prix unitaire HT

Prix total HT

100 €
33 €
33 €

459 €

100 €

5000 €

38 €

1900 €

(Coût Par Mille)
1 € = 50 Tickets
200 € = 10 000 Tickets
800 € = 40 000 Tickets

800 €

Se référer à l’annexe 6

10 500 €
18 759€
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ANNEXE 8
(SUITE ET FIN)
À RETENIR
Application facebook 56 %
Radio 27%
Bannières publicitaire 10%
Places cinéma 4%
Affichage 2%

Facebook 1%
Radio 27%
Affichage 2%
Cinéma 4%

Facebook : 1%

Application 56%
Allociné
10%
Bannières
publicitaire 10%
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ANNEXE 9

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Septembre 2016
Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4
Mise en place du jeu

Octobre
Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4

Novembre
Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4

Application Facebook
Publicité Facebook
Tickets cinéma

Valorisation et
Partage du jeu

Radio
Bannières publicitaire
Affichage

Exploitation
commerciale
Concrétisation des
rêves

Constitution base
de données
Envoi emailing
Annonce des gagnants
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ANNEXE 9
(SUITE ET FIN )

JUSTIFICATIONS CALENDRIER

Affichage
Dispositif de 6 semaines avec 1 666 affiches par semaine. Les deux
dernières semaines de septembre pour informer sur l’arrivée prochaine de l’application sur le réseau social, et durant les 4 semaines
d’Octobre où elle est active. Les affiches informeront des dates de
début et de fin de l’application et seront diffèreront entre l’annonce
du jeu et sa mise en circulation. Avant l’activation de celui-ci, lorsqu’on flashra le QR Code on sera redirigé sur une page qui nous
informera que le jeu commence en Octobre.
Facebook
Tout le mois d’Octobre est consacré au lancement du jeu de l’application Facebook et les publications sponsorisées tomberont en
même temps, pas avant. Cela permet aux internautes de cliquer et
jouer immédiatement sans qu’ils soient face à « revenez à partir du
1 Octobre ». Le clic a un effet direct.
Bannières publicitaires : Allociné - YouTube - Deezer
Les bannières publicitaires restent présentent sur les sites et applications mobile tant que les 50 000 pages n’ont pas été cliquées,
suite à quoi elle disparaîssent. La dernière semaine de Septembre
sera dédié à une bannière informative annonçant le jeu. Si les internaute cliquent sur cette bannière il seront redirigés vers une page
d’information et de décompte pour la date de commencement du
jeu, elle à une fonction de teasing. Une seconde bannière plus axée
sur le jeu sera présente les 2 premières semaines d’Octobre lors du
lancement du jeu afin d’inciter un maximum à jouer. Les internautes
pourront cliquer sur les bannières et jouer directement.

Radio :
Dispositif de 2 semaines et demi avec 25 spots par semaine. Un
premier spot de teasing sera diffusé à la fin de la dernière semaine
de Septembre, juste avant l’activation de l’application. Un second
spot expliquera davantage le jeu les deux premières semaines de
sa mise en circulation en Octobre.
Tickets cinéma :
Pour estimer la durée de l’opération quelques calculs approximatifs
sont à prévoir :
Il y a 38 cinémas dans la région Côte d’Azur, ceux-ci représentent
environ 7 236 000 d’entrées par an. Si on divise 7 236 000 par 52
(nombre de semaines par an) on obtient 139 153 entrées environ,
par semaine. Ensuite pour avoir une brève idée du nombre d’entrées par cinéma, par semaine, on divise le nombre total de cinémas
(38), par 139 153. Cela nous donne 3 661 entrées, que l’on multiplie
par le nombre de cinémas touchés par cette opération (4), ce qui
nous donne 14 644. Sur 2 semaines avec 14 644 tickets vendu par
semaine dans les 4 cinémas prévu, il faut compter au total 29 288
tickets. Pour prévoir large avec un budget de 40 000 tickets et aux
vues du nombre d’entrées par semaine pour 4 cinémas, l’opération
doit être effectuée sur 2 semaines et durant la période d’activation
de l’application. Les 2 premières semaine d’Octobre semblent donc
adéquates puisque 2 semaines de promotion seront passés pour
avoir fait parler de l’application. De plus, les personnes qui auraient
pu entendre le teasing de l’application à la radio la reconnaîtront et
seront d’autant plus influencés à flasher le QR Code pour jouer. Le
nombre de ventes étant variable, s’il reste des tickets ils seront vendu avant la fin du mois d’Octobre.
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ANNEXE 10
2 SPOTS RADIO
TEASING DU JEU

SCÉNARIOS SPOTS RADIO
Voix off homme : Tu es étudiant, jeune actif ou apprentis ? Tes moyens t’empêchent de réaliser tes
rêves ? Tu souhaites aller au delà de cette barrière ?

En exclusivité la Banque Populaire Côte d’Azur te propose d’exploser tous les scores de son jeu phénomène. Tente de remporter des lots d’exception et booste ton quotidien.

Voix off femme : Ceci est un message de la Banque Populaire Côte d’Azur.

* (Phrase rapide) Voir conditions et règlement de jeu en agence, sur les réseaux sociaux et le site internet.

SPOT EXPLICATIF

La mère : Arthur à table !! (voix lointaine)
Arthur : Oui oui encore deux minutes j’arrive !
(Bruit de porte qui s’ouvre)
La mère : Non mais tu te moques de moi ça fais 20 fois que je t’appelle ! Qu’est ce que tu fais encore ??
Arthur : Je joue man’
La mère : Non mais ça suffit ces jeux vidéos, a…
Chloé la sœur (coupant sa mère de loin) : AAAAAAAAAAH 105 667 !!! Il est pour qui le petit mac ? il est
pour qui ? pour moi, pour moiiii (la voix se rapproche et continu de chanter)
Arthur : Tu vas voir ce que tu vas voir toi attends un peu je suis en train de battre mon meilleur score, et
le voyage c’est bibi qui va le gagner …
La mère : Le voyage ? Le mac ? vous voulez bien m’expliquer tous les deux ?
Arthur : Oui grâce au jeu de la Banque Populaire Côte d’Azur
Chloé : Tu participes, tu joues, et tu vas gagner …
La mère : Vraiment ?
Arthur : Oui c’est totalement gratuit
Chloé : Et c’est pas tout y’a aussi 1000 € en bons d’achats, un doublement de salaire et même le paiement du permis de conduire à gagner !!
La mère : Mais ..vous êtes pas à la BPCA vous !
Arthur : Et alors ? Tous le monde peut jouer ! Et puis la BPCA ça a l’air super cool !
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ANNEXE 11
Première AFFICHE A3

Première Bannière

Annonce du jeu

Teasing du jeu
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ANNEXE 12
Secondes AFFICHES A3

Invitation au jeu

rêve plus
fort,
explose ton
score!

1–31 octobre 2016
banque populaire
côte d’azur - bpca

avec bpca, jouer, c’est se réaliser.
Du 1er au 31 Octobre 2016, tente de gagner un des cinq lots «rêves» (ordinateur, voyage, permis, doublement de salaire,
bon d’achat Nicetoile) en jouant au jeu BPCA sur Facebook. Partage avec tes amis pour augmenter tes chances!
Jouer sur Facebook n’a jamais autant payé!
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ANNEXE 12
(SUITE ET FIN )
PERSONNAGES
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ANNEXE 13
BANNIÈRE JEU

choisis ton rêve,
clique, joue et
gagne-le!

1–31 octobre 2016
banque populaire
côte d’azur - bpca
Du 1er au 31 Octobre,
Gagner un des lots «rêves»!

TICKETS CINÉMA

Du 1er au 31 Octobre,
Gagner un des lots «rêves»!

rêve plus
fort,
explose ton
score!

Du 1er au 31 Octobre,
Gagner un des lots «rêves»!

rêve plus
fort,
explose ton
score!

Du 1er au 31 Octobre,
Gagner un des lots «rêves»!

rêve plus
fort,
explose ton
score!

Du 1er au 31 Octobre,
Gagner un des lots «rêves»!

rêve plus
fort,
explose ton
score!

rêve plus
fort,
explose ton
score!
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ANNEXE 14
ANNONCE GAGNANTS
Déclinable avec tous
les personnages

grâce à 41 540 points,
tanguy, étudiant,
a un ordinateur!

avec bpca, jouer, c’est se réaliser.
Si vous n’avez pas battu votre score, rêvez encore plus fort! Entraînez-vous et remportez la deuxième session!
Restez à l’affût de nouveautés via la page facebook Banque Populaire Côte d’Azur - BPCA.
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ANNEXE 14 (SUITE)
ANNONCE GAGNANTS

grâce à 47 570 points,
emile, stagiaire,
a passé son permis!

grâce à 250 amis parrainés,
raphaël, étudiant,
part en voyage!

avec bpca, jouer, c’est se réaliser.

avec bpca, jouer, c’est se réaliser.

Si vous n’avez pas battu votre score, rêvez encore plus fort! Entraînez-vous et remportez la deuxième session!
Restez à l’affût de nouveautés via la page facebook Banque Populaire Côte d’Azur - BPCA.

Si vous n’avez pas battu votre score, rêvez encore plus fort! Entraînez-vous et remportez la deuxième session!
Restez à l’affût de nouveautés via la page facebook Banque Populaire Côte d’Azur - BPCA.
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ANNEXE 14
(SUITE ET FIN)

ANNONCE GAGNANTS

grâce à 50 000 points,
samuel, apprenti,
a doublé son salaire!

grâce à 43 920 points,
maxime, étudiant,
a dévalisé les magasins!

avec bpca, jouer, c’est se réaliser.

avec bpca, jouer, c’est se réaliser.

Si vous n’avez pas battu votre score, rêvez encore plus fort! Entraînez-vous et remportez la deuxième session!
Restez à l’affût de nouveautés via la page facebook Banque Populaire Côte d’Azur - BPCA.

Si vous n’avez pas battu votre score, rêvez encore plus fort! Entraînez-vous et remportez la deuxième session!
Restez à l’affût de nouveautés via la page facebook Banque Populaire Côte d’Azur - BPCA.
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