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OBJECTIFS

FAIRE CONNAÎTRE

FAIRE AGIR

DONNER UNE IMAGE

Susciter la confiance des clients potentiels
Attirer une clientèle jeune
Susciter l’intérêt des prescripteurs
Générer du trafic sur les réseaux sociaux utilisés par les jeunes
Fidéliser les jeunes clients et leurs parents
Inciter aux conseils

Informer sur les services proposés
Faire connaître la BPCA auprès des jeunes

Véhiculer une image d’une banque qui s’adresse aux jeunes
Donner l’image d’une banque accessible
Consolider l’image d’une banque coopérative et régionale.
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Cible principale : les jeunes 18-25 ans de la Côte d’Azur qui 
n’ont pas de compte en banque ou du moins pas à la BPCA

Il s’agit avant tout de répondre à la demande de l’annonceur. C’est un public installé dans la 
région qui se dirigera facilement vers les agences du territoire. 

Risque de l’inhibition, les jeunes sont in-
fluencés par leurs prescripteurs et se di-
rigent souvent vers la banque de leurs 
parents. De plus les jeunes n’ont pas 
souvent de situation financière stable.

MOTIVATIONS
A partir de 18 ans, les jeunes peuvent 
ouvrir un compte en banque et posséder 
une carte bancaire de façon indépendante. 
Ces jeunes souhaitent donc trouver une 
banque avec laquelle ils auront une rela-
tion durable.

FRE INS

Les jeunes qui entrent dans la vie active souhaitent ouvrir un compte en ban-
que pour gérer leur argent et devenir indépendants financièrement. Il s’agit d’un mar-
ché à conquérir et fidéliser car n’étant pas rentables les premières années, ces clients le  
deviendront par la suite (crédit etc).

CIBLE SECONDAIRE 1: Les jeunes de 18 à 25 ans déjà clients 
de la BPCA

Il nous paraît important de fidéliser cette cible dans la mesure où les jeunes ne sont pas ren-
tables pour la banque à l’heure actuelle, mais le deviendront par la suite avec leurs premiers 
grands investissements. 
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Les parents ont un rôle important de prescripteurs auprès de leurs enfants. Ils sont donc une 
cible importante à atteindre afin de conquérir leurs enfants. Les parents dirigeront plus faci-
lement leurs enfants vers la banque dans laquelle ils sont, d’autant plus si cette banque les 
rassurent en communiquant pour eux.

CIBLE SECONDAIRE 2: Les parents qui ont un compte à la 

BPCA et qui ont un ou plusieurs enfants AGES DE 18 A 25 ans

CIBLES RELAIS:
Les journalistes des magazines étudiants
Les journalistes des sites internet et blogs dédiés à la vie étudiante et aux études
Les écoles supérieures et les universités.

STRATEGIE CREATIVE
PROMESSE

La banque populaire vous propose un service de proximité qui accompagne les jeunes dans 
la réalisation de leurs projets.

Additionner les forces, multiplier les chances. (Cette signature est celle de la banque populaire.)
SIGNATURE

ACCROCHES 

#POPTONSPORT  #POPTESETUDES  #POPTONPERMIS #BRAQUELABANQUEPOP
CONTRAINTES

Conserver le logo et l’identité visuelle existante de la Banque PopulaireGRAPHIQUE

BUDGETAIRE Le budget alloué pour l’ensemble de la campagne est de 20 000 euros
INFORMATIONNEL Cette campagne s’adresse principalement aux jeunes
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CAMPAGNE D’EMaILING
Il sera nécessaire de contacter les client potentiels en procédant à une
prospection par e-mailing. Il est considéré comme opportun de contacter les 
jeunes de 18/25 ans de la Côte d’Azur. Le club revendiquera sa crédibilité 
auprès des jeunes, c’est aussi un moyen de se démarquer. Ainsi, nous procé-
derons à l’achat d’une base de donnée d’e-mails des jeunes de 18 à 25 ans 
de la Côte d’Azur. Ces e-mails auront pour but d’attirer de nouveaux clients 
à l’aide de visuels attractifs sur les offres jeunes de la banque. Chacun des 
3 e-mail reprendra ainsi le visuel des 3 affiches de la campagne d’affichage.  
Cf annexe 12, 2, 3 & 4.

JEU CONCOURS «BRAQUE LA BANQUE»

Nous allons créer un groupe Facebook sur lequel 
les personnes de la cible seront invitées et pourrons 
partager leur projet en répondant à la question « 
Quel projet réaliseriez-vous avec 2000 euros ? ». 
Le projet qui aura le plus d’intérêt sera sélectionné, 
la personne emportera la somme de 2000 euros. 
Utiliser Facebook nous permettra de faire le buzz 
autour de cette opération grace à l’utilisation de 
liens sponsorisés. Ce concours va nous per-
mettre de rafraichir l’image de la banque auprès 
des jeunes. Celle-ci leur paraitra attrayante et in-
novante car il s’agit d’un moyen plébiscité par 
le public et très peu utilisé par les banques.
Cf annexe 12

BRAQUE LA BANQUEPOP'
Cote D'azur

#BRAQUELABANQUEPOP

GAGNEZ

likez, faites nous part de votre projet en commentaire, 

et PARTAGEZ!

1000EUROS



LES MOYENS

5

Cible secondaire 1:

CRÉATION D’UN QR CODE

Nous préconisons la création d’un QR 
code pour permettre aux jeunes de  
télécharger l’application via cet outil.  
Ce moyen étant connu par notre cible il  
véhiculera une image d’une com-
munication axé sur les jeunes. 
Cf annexe 11

Cette application réservée à la cible jeune est un service adapté. 
Elle proposera des services existants (Distribillet et l’E-
Agence), des liens vers les réseaux sociaux et présen-
tera les offres réservées aux jeunes. Les jeunes pour-
ront consulter l’actualité de la BPCA en temps réél ce 
qui renforce la proximité avec leur banque. Les utili-
sateurs seront informés par notification s’ils rencontrent 
des problèmes sur leurs comptes et pourront choisir 
que leurs parents en soient informés aussi. De sorte, 
les parents seront rassurés et les enfants gardent une 
certaine indépendance. Cette application véhiculera 
l’image d’une banque qui s’investit pour sa clientèle.
CF annexe 9 et 10

LOCALISATION

MES COMPTES

OFFRES & BONS PLANS

CONTACT

SOS

APPLICATION BPCA JEUNES
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Cible secondaire 1:

L’AGENDA DU JEUNE

Les jeunes sont intéressés par des sorties et des activités culturelles dans le cadre de 
leurs loisirs. Il s’agit de répondre à une problématique de proximité (banque régionale). 
L’accompagnement des jeunes dans leur loisirs nous permettra d’améliorer 
l’image de la banque tout en fidélisant cette cible. L’agenda prendra la forme 
d’un e-mail envoyé aux jeunes déjà client de la Banque Populaire Côte d’Azur.

SO BUZZ

So-Buzz est une application qui a pour but d’amélio-
rer la visibilité de nos actions sur les réseaux sociaux. 
Cette plateforme nous sera nécessaire dans la mise en place et la gestion 
du jeu concours Facebook pour lequel nous n’aurons qu’à fournir les visuels. 
Cela nous permettra d’animer la page Facebook en gagnant du 
temps et d’en mesurer les retombées. L’abonnement nous per-
met de bénéficier d’autant de jeux concours que le souhaite l’annonceur.
Cf annexe 8

TOUTES CIBLES CONFONDUES:

CAMPAGNE D’AFFICHAGE SUR 3 OFFRES JEUNES DE LA BPCA (4X3)
Les campagnes print est un moyen puissant. Le fait d’avoir des affiches épurées at-
tirera plus l’intérêts des cibles et leur permettra de se souvenir de la banque car un 
message court et mystérieux est plus percutant. Il nous paraît important d’utiliser ce 
moyen de manière innovante car nous sommes confrontés au print tous les jours. 
L’accroche sous forme de Hashtag est plus percutante, ainsi les affiches 
ne contiendront pas beaucoup de texte afin de ne pas provoquer un dé-
crochage complet des cibles où aucune information n’a pu être mémorisé. 
CF annexe 2, 3, 4



LES MOYENS
Cible PRINCIPALE et CIBLE SECONDAire 1:

7

CONCOURS PHOTO FACEBOOK

Ce concours nous permettra développer l’atractivité de notre page. Les participants 
enverront une photo de mise en situation correspondant aux trois accroches #pop-
tesetudes #poptonsport #poptonpermis. Les trois photos qui récolteront le plus de 
« like » seront sélectionnées pour apparaître sur une campagne d’affichage de la 
Banque Populaire de la Côte d’Azur. Utiliser Facebook nous permettra de faire 
le buzz autour de cette opération et de rafraichir l’image de la banque auprès 
des jeunes. Cette campagne aura pour but de toucher notre cible parents lorsqu’ils 
se rendront dans les agences. CF annexe 2, 3, 4

AVANT: 
Une annonce sur les réseaux sociaux sera diffusée sous forme d’un teasing. Le vi-
suel de la future affiche sera présenté avec un espace vide pour les futurs photo 
des gagnants. Un e-mail sera envoyé aux clients de la banque qui ont des en-
fants de 18 à 25 ans pour qu’ils incitent leurs enfants à participer au concours.

PENDANT:

Des annonces seront postées sur Facebook avec un rappel des visuels pour inciter 
les jeunes à participer.

APRES:
Une campagne d’affichage sera diffusée dans les agences avec les photos sur les 
affiches. L’affiche sera également diffusée sur Facebook avec le nom des gagnants.
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TOUTES CIBLES CONFONDUES:
CAMPAGNE D’AFFICHAGE SUR 3 OFFRES JEUNES DE LA BPCA

OFFRE 1:

OFFRE 2:

OFFRE 3:

L’essentiel de la banque 
à 1e/mois jusqu’à la fin 
des études pour l’ouver-
ture d’un nouveau compte. 
#poptesétudes

La Banque Populaire pro-
pose de rembourser votre 
permis à votre rythme en 
fixant avec cotre conseiller 
les mensualités et la durée 
du prêt en fonction d’un 
budget.  #poptonpermis

Pour toute première ouver-
ture d’un compte de dé-
pôt ou d’un compte épar-
gne, la Banque Populaire 
Côte d’Azur vous offre 50 
euros sur votre licence 
annuelle pendant un an.  
#poptonsport

#poptESETUDES

#poptonpermis

#poptonsport
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