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« Le décompte » est un film solidaire mettant en avant l’ensemble des 
mécénats de la BPACA, il est destiné à l’ensemble des collaborateurs et 
clients de la banque à l’occasion des vœux 2022. 



À l’occasion des vœux 2022, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique 
souhaitait mettre en avant ses différentes opérations de mécénats à travers 
de vœux solidaires destinés à ses collaborateurs et clients.



- Promouvoir les acVons de mécénats auprès des collaborateurs et des 
clients de la BPACA 

- Transformer le temps fort des vœux pour communiquer efficacement 
auprès de l’ensemble des sociétaires 

- Faire découvrir visuellement les différents mécénats afin de pousser à un 
acte solidaire



Comment communiquer efficacement et différement durant la 
période des vœux alors que celle-ci est saturée de 

communications ?



Nous avons transformé le rendez-vous annuel et traditionnel des vœux en une campagne de 
communication inédite mettant en avant toutes les opérations de mécénats de la BPACA. 
Fini les cartes de voeux papier !  

Au lieu d’envoyer un emailing classique nous avons créé un film solidaire qui est interactif diffusé le 
31/12/21 à 23:59:38 sur l’ensemble des réseaux de la BPACA. 

En tant que banque mutualiste il est délicat de valoriser les actions de mécénats tout en incitant à donner. 
Notre stratégie s’est axée sur le remerciement de la participation des sociétaires. Nous voulions 
représenter la solidarité au lieu de l’inciter.



Nous avons tous déjà hurlé un soir de réveillon le décompte à quelques secondes de l’heure 
fatidique !  
C’est à partir de cet insight que nous avons conçu le film « Le décompte », 22 représentants des 
différents mécénats soutenus par la BPACA crient tour à tour les quelques secondes restantes 
pour lancer l’année 2022. 
Durant plus d’un mois, nous avons parcouru l’ensemble du territoire de la BPACA pour capter les 
différents mécénats dans leurs lieux d’implantation géographique. Nous avons répété la même 
scène en veillant au rythme du décompte et à la diversité des contextes.  
Le film diffusé le 31/12/21 à 23:59:38 a circulé auprès de l’ensemble des collaborateurs avec une 
dimension solidaire et interactive puisque que chaque mécénat avait un « call to action » 
VOEU+X pour présenter ces actions à travers un lien.



https://www.youtube.com/watch?v=qMeGTl-FkAU



- Diffusion à 23:59:38 sur l’ensemble des réseaux sociaux de la BPACA 
- Envoi d’un emailing à l’ensemble des collaborateurs du groupe BPACA et 

leurs clients 
- Relai sur les réseaux des différents mécènes



Communiquer pour les voeux se fait toujours de manière classique, pas pour la BPACA.  
Cette campagne est remarquable, car la BPACA a transformé ses vœux en un film solidaire mettant en 
avant ces actions de mécénats en allant au contact de ses partenaires sur l’ensemble de son territoire.



Une grande visibilité offerte aux différents mécènes et une action de mécénat plus lisible pour les 
collaborateurs et clients de la BPACA.



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

Cette campagne est entièrement réalisée en physique avec une mutualisation des rendez-vous pour limiter les 
déplacements.

Cette campagne met en avant des mécénats très engagés sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Elle pousse à l’action !
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Le Décompte 

Communiquer sur les actions de mécénats menées  par la BPACA auprès de l’ensemble des collaborateurs et des clients à 
l’occasion des vœux.

Création d’un film de vœux solidaires associant l’ensemble des mécénats dans un décompte de 22 secondes pour lancer 
la nouvelle année.

Un message fort passé en interne auprès des collaborateurs pour stimuler et continuer à agir en faveur des actions de 
mécénats.


