
Faisons escale ensemble

…

10/03/2022

CHAMBRE DES NOTAIRES DE LA GIRONDE

X

X

GIRONDELE VESTIAIRE



…

…





www.tropheesdelacom.so/candidatez/



« DANS MON ÉTUDE » ce sont des histoires authentiques et 
singulières racontées par des notaires girondins.   
Surprenants, touchants, inattendus, ces podcasts plongent les 
auditeurs dans l’intimité de ces professionnels du droit.



La Chambre des notaires, représentant de plus de 500 notaires en 
Gironde, souhaitait informer sur le rôle du notaire qui est souvent 
caricaturé et méconnu du grand public. 



- Communiquer auprès d’un nouveau public, les auditeurs de podcasts 

- MeZre en avant l’humanité de la profession de notaires 

- Moderniser l’image des notaires à travers un média actuel. 



Comment communiquer sur le notariat avec un format audio alors 
que trop souvent le vocabulaire et les sujets abordés sont 

difficilement compréhensibles?



Notre parti pris a été de faire tout sauf un podcast de notaires. Nous avions la conviction que 
personne ne se passionnerait pour une explication de plusieurs minutes abordant la question de 
« L’option successorale et l’acceptation à concurrence de l’actif net ».  

Notre stratégie s’est construite sur la création d’une série de podcasts mettant à l’honneur des 
histoires authentiques racontées par des notaires girondins. Nous sommes allés à leur rencontre 
pour enregistrer chaque épisode avec le plus de sincérité possible.  

Nous avons sélectionné les histoires les plus singulières pour travailler ce premier volet, un second 
verra le jour en fin d’année 2022. 



Pour ce podcast nous souhaitions une réalisation brute et authentique, c’est avec cette intention que nous avons 
capté tous les témoignages de la série. Aucun notaire n’est cité et nous avons travaillé à la modification des noms 
pour respecter intégralement le secret professionnel des notaires girondins. 
Suite aux enregistrements, nous avons travaillé avec le studio sonore « Dessine-moi un son » pour rythmer les 
histoires et optimiser la qualité d’écoute. 
Les titres et les descriptions des 3 podcasts ont été travaillés pour susciter l’envie d’écouter auprès des 
auditeurs : 

« Une famille résistante "/ « Un héritage difficile à avaler » / « Divorcer par amour » 

La série est baptisée  « DANS MON ÉTUDE », ce titre évoque toute l’intimité offerte par les notaires girondins 
pour ce projet de podcast. Visuellement nous avons créé une illustration traduisant la notion de secret et 
d’ouverture proposée par les 3 épisodes.



https://chambre-gironde.notaires.fr/2022/03/08/dans-mon-etude-le-podcast-des-notaires-girondins/ 
Apple : https://apple.co/3Ja20jq

Spotify : https://spoti.fi/3vWAjaa

Deezer : https://bit.ly/3HQkAvG


https://chambre-gironde.notaires.fr/2022/03/08/dans-mon-etude-le-podcast-des-notaires-girondins/
https://apple.co/3Ja20jq?fbclid=IwAR0rIo1VIm2dchSMluSlJmWjn0bKehz1Au8Rpy3tIYK9Xf1BGVsALgvpdbM
https://spoti.fi/3vWAjaa?fbclid=IwAR2aOJ4dfC9jSdsWGi0v1XZCig3fiYrAWIec2MfIJFEsx0oxv8XTwVVJDJ4
https://bit.ly/3HQkAvG?fbclid=IwAR0rIo1VIm2dchSMluSlJmWjn0bKehz1Au8Rpy3tIYK9Xf1BGVsALgvpdbM


Diffusion sur l’ensemble des plateformes podcasts (Apple, Spotify, 
Deezer, Google, Amazon etc…) 
Diffusion sur les réseaux de la Chambre des Notaires de la 
Gironde (Facebook / Instagram / twitter / Linkedin)



…

Donner la parole à des notaires, pas sexy dans l’inconscient de chacun … 
Et pourtant, cette série de podcasts est passionnante et différenciante dans le 
milieu juridique, elle n’aborde pas des questions techniques, mais raconte de 
vraies histoires traduisant toute l’humanité du métier de notaire. 
Les girondins ont suivi avec entrain ces histoires. 



Avec 3 épisodes « Dans mon étude » cumule plus de 1500 écoutes.



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

Cette campagne est entièrement réalisée en Gironde.



Le Vestiaire / Chambre des notaires de la Gironde

Dans mon étude

Humaniser le métier de notaires girondins.

Créer une série de podcasts en enregistrant des histoires authentiques racontées par des notaires girondins.  

Plusieurs milliers d’écoutes sur les différentes plateformes d’écoute.


