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Film de 30/45sec pour revisiter le traditionnel décompte des vœux.
Le décompte est alors réalisé par 22 de nos partenaires, en référence à 
la nouvelle année 2022. Chaque partie prenante annonce un chiffre de 
22 à 0 avant le message final de bonne année.
Chaque partenaire est mis en scène dans son environnement afin de 
mettre en avant notre territoire et d’illustrer notre engagement 
coopératif. 



Saisir ce rendez-vous annuel des vœux pour mettre en avant nos 
différentes opérations de mécénats. L’occasion idéale de 
transmettre des valeurs solidaires à l’ensemble de nos clients. 
Nous souhaitons surprendre tout en respectant la charte et la 
posture de la Banque Populaire. 



…

Objectifs.

Mettre en avant les différentes opérations de mécénat de la BPACA.

Transmettre des valeurs solidaires à nos sociétaires / clients / 
collaborateurs.

Rendre concret l’engagement de la BPACA sur son territoire.



Comment revisiter le traditionnel décompte des vœux de 
manière originale tout en réaffirmant nos valeurs de 
banque de proximité ? 



REPRÉSENTER LA SOLIDARITÉ AU LIEU DE L’INCITER. 
En tant que banque coopérative, il est délicat de valoriser les actions de 
mécénats tout en incitant à donner. L’accent est mis sur la mise en avant 
de nos actions de mécénats. Nos partenaires deviennent acteurs. Après 
une période d’isolement due à la crise sanitaire, c’est l’humain qui prime 
pour incarner nos valeurs.

LE FILM COMME SUPPORT. Afin de pouvoir diffuser au plus grand 
nombre notre message, nous avons fait le choix d’un film fédérateur qui 
est la traduction de notre engagement en tant que mécène. 



…

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


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

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


PLUS QU’UN FILM, UNE VÉRITABLE ACTIVATION MULTICANAL

Le film a été lancé le 31 décembre à 23:59:23 avec l’envoi d’un mail à l’ensemble de 
nos 145 000 clients. Une publication a été postée à la même heure sur tous nos 
réseaux sociaux (Youtube, Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin).

Nous avons prévu un budget de sponsorisation sur l’ensemble des réseaux sociaux 
sur tout le mois de Janvier.

Les collaborateurs ont pu visionner le film en avant première quelques heures avant 
la diffusion officielle.



Communication originale de la part d’une banque.
Nous avons fait le choix de mettre en avant seulement nos 
partenaires pour illustrer ce que nous sommes.
Dans un contexte de sortie de crise sanitaire, nous avons 
privilégier l’humain et les relations avant tout.



1000 vues en interne sur 2000 collaborateurs

150 000 vues cumulées
550 000 impressions cumulées
(Facebook, Linkedin, Youtube, Instagram)



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

Mise en avant de notre politique de mécénats et de RSE
En lien avec nos valeurs coopératives

Message simple et compréhensible dans le discours et le titrage 

Campagne 100% Digitale



Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique

Décompte des vœux 2022

Mettre en avant les différentes opérations de mécénat de la BPACA.
Transmettre des valeurs solidaires à nos sociétaires / clients / collaborateurs.
Rendre concret l’engagement de la BPACA sur son territoire.

REPRÉSENTER LA SOLIDARITÉ AU LIEU DE L’INCITER. 
En tant que banque coopérative, l’accent est mis sur la mise en avant de nos actions de mécénats. Nos 
partenaires deviennent acteurs. Après une période d’isolement due à la crise sanitaire, c’est l’humain qui 
prime pour incarner nos valeurs. Ce film est la traduction de notre engagement en tant que mécène. 

+ de 150 000 vues
Nous avons bénéficier d’un rayonnement sur toute la Nouvelle Aquitaine grâce à nos partenaires.
Importante mobilisation en interne.
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