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LE SOURIRE MADE IN FRANCE c'est LA CAMPAGNE PIERRE FABRE ORAL CARE qui vise à mettre à l'honneur le
savoir-faire français, et la fabrication française de nos produits ELGYDIUM et ELUDAY.

La campagne est composée de 2 mécaniques de jeu :
- 1 jeu sans obligation d'achat pour remporter un "CALENDRIER ROUTINE DE LA SEMAINE MADE IN FRANCE"

en se connectant sur le site www.lesouriremadeinfrance.fr. Ce calendrier permet de faire découvrir
pendant 1 semaine comment adopter les bons produits et les bons gestes pour une hygiène bucco-
dentaire irréprochable, condition essentielle pour afficher un magnifique SOURIRE.

- 1 jeu AVEC obligation d’achat dans le réseau des pharmacies pour gagner 1 weekend de rêve en
France d’une valeur de 1 000€

http://www.lesouriremadeinfrance.fr/


- Experts de la santé buccodentaire en pharmacie, Pierre Fabre Oral Care doit FAIRE SAVOIR
au grand public son SAVOIR FAIRE pour permettre au consommateur de valoriser sa
fabrication française par le biais de campagnes innovantes et disruptives.

- L'objectif final est d'accroitre la notoriété de nos marques ELGYDIUM et ELUDAY et qu'elles
s'intègrent dans les routines d'hygiène bucco-dentaire des français.

- Grâce à cette opération, nous pouvons embaser et récolter des optins pour mieux
connaitre nos consommateurs et mieux les conseiller dans nos communications ultérieures.

- En proposant un jeu innovant, Pierre Fabre Oral Care a la volonté de se démarquer de la
concurrence et d'animer les rayons des pharmacies & parapharmacies.



Objectifs qualitatifs : 
Renforcer l’adéquation entre les valeurs connues du groupe Pierre Fabre et les marques filles 
ELGYDIUM & ELUDAY
Créer un lien entre la marque et le consommateur (la pharmacie est un intermédiaire entre la 
marque et son consommateur)

Objectifs quantitatifs : 
Obtenir 15 000 participations au jeu sans obligation d’achat
Obtenir 200 participations au jeu avec obligation d’achat

Publics visés : 
Acheteurs de produits d’hygiène bucco-dentaire en pharmacie, parapharmacie (Jeu avec 
obligation d’achat)
Acheteurs de produits d’hygiène bucco-dentaire en GMS (Jeu sans obligation d’achat)



La marque ELUDAY est une marque de bain de bouche quotidien vendue en pharmacie et
parapharmacie, née en 2020. Inscrits dans une démarche pédagogique, nos marques Eluday et
ELGYDIUM sont des marques destinées à toute la famille avec des produits adaptés à toutes les
problématiques et tous les âges. Or, ces marques, qui couvrent tous les segments de l'hygiène
bucco-dentaire, sont peu connues et doivent gagner en notoriété.
Nous souhaitions également mettre en avant notre engagement dans la fabrication française
avec la labellisation de certains produit Origine France Garantie (cert.70400) ainsi que recruter
des acheteurs de produit d’hygiène buccodentaire en pharmacie & parapharmacie en leur
faisant découvrir nos produits.



Garder la gamification de l’opération pour engager une large partie du public visé avec deux 
mécaniques de jeu (avec et sans obligation d’achat)
Communiquer sur la fabrication française et miser sur les couleurs bleu/ blanc/ rouge
Communiquer sur tous les canaux (Réseaux sociaux, site web de marque, site web du jeu, mise en 
avant point de vente)
S’approprier l’idée d’un calendrier de l’avent pour faire une routine d’hygiène bucco-dentaire et 
sensibiliser à l’hygiène bucco-dentaire à tous les âges



Le concept créatif est le même pour les deux jeux :
• Mettre en avant les couleurs bleu-blanc-rouge ainsi que l’Origine France Garantie pour

valoriser le savoir-faire français qui est un gage connu de qualité et de traçabilité des
produits pour le consommateur.

• Rendre la campagne ludique et attractive pour le consommateur
• Faire un calendrier d’1 semaine de soin bucco-dentaire pour illustrer une routine et

s’inspirer d’un calendrier de l’avent
• Être présent sur plusieurs canaux pour privilégier l'Omnicanalité qui favorise la conversion

et qui peut également amener le consommateur jusqu'au point de vente
• Créer un calendrier digital sur la plateforme de jeu pour le jeu sans obligation d’achat

avec chaque jour une astuce et la possibilité de tenter sa chance pour gagner une
calendrier routine d’1 semaine



Lien drive avec tous les éléments 
https://drive.google.com/drive/folders/1KaINlxNAKONgKEWDAnGtHcttSWY4ifTX?usp=sharing

Lien Mockup de la plateforme de Jeu sur www.lesouriremadeinfrance.fr : 

> Desktop : > https://invis.io/JF12D96HSHPE
> Mobile : > https://invis.io/8M12GPKW4DBQ

Voir les slides 16 à 18 pour les visuels

https://drive.google.com/drive/folders/1KaINlxNAKONgKEWDAnGtHcttSWY4ifTX?usp=sharing
http://www.lesouriremadeinfrance.fr/
https://invis.io/JF12D96HSHPE
https://invis.io/8M12GPKW4DBQ


Stratégie média :
- Réseaux sociaux Facebook & Instagram (Post le 11 avril, le 19 avril et le 26 avril sur Facebook &

Instagram)
- Site web de marque avec une bannière pendant toute la durée de l’opération
- Plateforme de jeu lesouriremadeinfrance.fr
- Newsletter envoyée aux abonnées du groupement Elsie

Stratégie Hors média :
- Tête de gondole en point de vente pour relayer l’opération avec et sans obligation (TG pour les

produits sur lesquels portent l’obligation d’achat Dentifrice ELGYDIUM Anti-plaque et le bain de
bouche Eluday Care)

- Acrobate en point de vente
- Article de journal dans Le journal d’ici (Tarn & Lauraguais)



Cette campagne mêle 2 jeux en 1 . Le jeu SANS obligation mettant en avant un calendrier de routine bucco-
dentaire pour une semaine, ce qui n’a jamais été fait avant. De plus, c’est une mécanique de jeu, peu commune
pour le circuit de la pharmacie / parapharmacie. La marque Pierre Fabre Oral Care souhaite sensibiliser aux
bonnes pratiques d’hygiène bucco-dentaire et ce calendrier routine en est un exemple parfait. Ce calendrier sur
une semaine a été pensé pour présenter tous les gestes essentiels d’une routine bucco-dentaire complète (La
brosse à dents, le dentifrice, les brossettes interdentaires, le bain de bouche, un dentifrice et une brosse à dents
enfant, une pochette pour emporter sa routine et un rouge à lèvres Couvrance d’Avène pour sublimer son
sourire). Cette mécanique de calendrier "1 semaine d'hygiène bucco-dentaire" permet à Pierre Fabre Oral Care
de faire valoir son "savoir-faire" français sur ses marques Eluday et ELGYDIUM et son devoir de prévention. De
plus, nous avons développé un calendrier sur la plateforme de jeu avec chaque jour une possibilité de gagner
un calendrier et la découverte d’une astuce concernant l’univers bucco-dentaire et la marque Pierre Fabre Oral
Care.
Pour le jeu AVEC obligation d’achat, cette offre est différenciante car peu de marque propose des jeux concours,
et encore moins pour gagner un weekend en France d’une valeur de 1 000€. Le but étant toujours de promouvoir
notre savoir-faire à la française et donc de rester dans le thème avec un weekend en France. De plus l’offre
d’achat portait sur 2 produits de nos gammes, labellisés Origine France Garantie le dentifrice ELGYDIUM Anti-
plaque et le bain de bouche Eluday Care.



Portée Story Instagram 1 : 33 644
Portée Story Instagram 2 : 48 705

Portée Post Facebook 1 : 260 958
Portée Post Facebook 2 : 4 710

Jeu sans obligation d’achat : 11 644 participations
3 755 Optin (Taux de 32%)
730 calendriers gagnés 

Jau avec obligation d’achat : 115 Participations
56 Optin (Taux de 48%)
1 Weekend en France d’une valeur de 1 000 € gagné



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

Neutralité carbone (Sogec filiale du groupe La Poste qui a obtenu la notre de 75 / 100 par l’agence 
Vigéo Eiris)

…

Production Française des produits et labellisation OFG (cert.70400) pour les produits mis en avant sur la Tête de 
gondole (Dentifrice ELGYDIUM Anti-plaque et bain de bouche Eluday care)
Dentifrice ELGYDIUM Anti-plaque possède 93% d’ingrédients d’origine naturelle, noté B sur le green impact index
Bain de bouche Eluday Care 98% d’ingrédients d’origine naturelle, bouteille en PET 100% recyclé, noté A sur le green 
impact index



Pierre Fabre Oral Care

Sourire Made In France 2022

Valoriser notre savoir-faire français en le faisant connaitre et faire découvrir nos produits élaborés en 
étroite collaboration avec nos partenaires professionnels de santé, Chirurgiens-dentistes et Pharmaciens. 

Stratégie de Gamification avec un site internet pour gagner des box calendriers Sourire made in France
Mise en avant sur nos réseaux sociaux Pierre Fabre Oral Care
Mise en avant en point de vente (pharmacie et parapharmacie)



Visuels Calendrier Sourire Routine

Face

Dos

Intérieur

Ouverture des rabats



Affichage Bannières, Post, Site 

Story Instagram

Site le Sourire Made In France

Bannière Site Pierre Fabre Oral Care Grand 
Public Mobile & Desktop

> Desktop : > https://invis.io/JF12D96HSHPE
> Mobile : > https://invis.io/8M12GPKW4DBQCalendrier interactif du jeu sans obligation d’achat

https://invis.io/JF12D96HSHPE
https://invis.io/8M12GPKW4DBQ


Tête de Gondole, Acrobate PLV en Point de vente

Tête de Gondole avec les 2 produits 
porteurs de l’offre

Acrobate
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