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À l’occasion de leur partenariat avec l’Union Bordeaux Bègles, les notaires girondins réalisent un film de marque 
inédit pour s’adresser à la grande famille du rugby.



La chambre des notaires souhaite s’adresser au plus grand nombre afin de mettre en avant le métier de notaire et 
l’accompagnement qu’il peut fournir tout au long d’une vie.

Les notaires girondins souhaitaient valoriser leur partenariat avec l’Union Bordeaux Bègles en allant au-de-là d’un simple 
engament financier vis-à-vis du club.

Réaliser un film destiné aux différents réseaux de la Chambre des notaires de la Gironde.



…L’objectif principal était d’annoncer le partenariat des notaires girondins avec l’équipe de l’UBB.  

Nous souhaitions associer les valeurs du rugby au monde du notariat. 

Un objectif secondaire réside dans l’incarnation de la campagne par le joueur du moment en février 2022, Cameron 
Woki, vainqueur des 6 nations. 

La cible principale visée a été les supporters bordelais, ainsi qu’un plus large public intéressé par le rugby et le TOP14.



Comment les notaires girondins peuvent valoriser leur partenariat avec l’UBB de manière pérenne auprès d’un plus large 
public sans être identifiés comme un acteur du monde du sport ?



« Certains moments de vie ont une influence sur notre avenir », c’est à partir de cet insight que nous avons réalisé le film 
« L’autographe ».  Nous souhaitions nous adresser au plus grand nombre et ne pas utiliser des situations et des termes 
rugbystiques trop complexes. Le parallèle avec les « moments de vie » permet aux notaires girondins de s’associer aux 
valeurs transmises par le sport et plus spécifiquement par le rugby. 

La longueur de ce film est un vrai parti pris. Nous souhaitons prend le temps de raconter une véritable histoire de 
transmission sans l’apparition d’un notaire ou d’un symbole du notariat.



À travers un flashback nous mettons en scène Cameron Woki, joueur de l’UBB et international français qui attend 
impatiemment la signature d’un ballon. À la fin d’une séance d’entraînement, nous retrouvons le joueur qui s’identifie à 
un enfant lui demandant un autographe. 

Le film est se clôture sur l’accroche suivante « Une signature peut changer une vie ». Ce bouclage a créé un lien entre le 
notariat et le rugby à travers une histoire forte sur une valeur commune : la transmission.



https://youtu.be/8O9QblHOL9Y



Diffusion du film dans le Stade Chaban Delmas lors du match UBB-LA ROCHELLE le 2 avril 2022 - 32000 spectateurs  

Diffusion sur les réseaux sociaux (Compte officiel de l’Union Bordeaux Bègles / 150 000 fans) 

Diffusion réseaux des notaires girondins (Facebook / Instagram / Twitter / Linkedin / Tik Tok) 

Diffusion UBB MAG (Magazine digital)



…Ce film réalisé localement permet de diffuser un message fort en s’adressant à l’ensemble de la famille de rugby. Il est 
remarquable, car il place les notaires girondins comme un partenaire majeur de l’UBB pour leur première année de 
sponsoring. 

Ce film est différenciant, car aucune profession similaire aux notaires n’a communiqué de cette manière. C’est une 
première en France.



- Partage sur le compte Linkedin et Instagram du joueur Cameron Woki  
- Article CBnews



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

La stratégie de mise en avant de la transmission valorise un cycle vertueux entre un enfant et un sportif de haut niveau 

…

Cette campagne est entièrement réalisée en Gironde avec une équipe et une production 100% girondine.
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Valoriser le partenariat des notaires girondins avec l’UBB. 

Associer les valeurs du rugby au monde du notariat

Réaliser un film avec un joueur médiatique pour maximiser l’impact du film au national.

Un film repris par le club et partagé par Cameron Woki et des milliers de supporters à travers la gironde et la France.


