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Réalisation d’une série en motion design formats courts de 20 secondes pour mettre en avant la 
plateforme digitale Diffuz et ses nouveautés.  

Cette plateforme de défis solidaires créée par la Macif compte 50 000 inscrits dont 1800 associations. 

Chaque vidéo présente le site et ses nouveautés, à travers l’aventure d’un personnage représentatif de 
leur cible. 



Utiliser différents personnages pour permettre aux utilisateurs de Diffuz de s’identifier à eux (retraité, chef 
d’entreprise…).

S’adresser à une cible très large. 

Faire connaitre la plateforme, l’ensemble du panel d’actions possibles. 

Utiliser différents profils types incarnés par des personas, ces derniers permettent aux utilisateurs de 
Diffuz de s’identifier dans les différents scénarios.

Les personnages sont animés et mis en scènes dans différentes situations. Les vidéos devront s’adapter 
aux contraintes graphiques et aux formats des réseaux sociaux et de médiatisation.



Les objectifs : 
- Présenter efficacement Diffuz
- Promouvoir Diffuz

La cible : les Diffuzeurs actifs et non actifs sur la plateforme 
- Les jeunes engagé·es : lycéens et université à partir de 15 ans 
- Les associations non inscrites : responsable / bénévole / salariés des associations / porteurs de projet 
ESS 
- Les associations inscrites n’ayant pas lancé de défi 
- Les collaborateurs du Groupe et les délégués de sociétaires Macif



Diffuz est une plateforme digitale de défis solidaires créée par la Macif qui compte aujourd’hui plus de 
50 000 inscrits dont 1800 associations. Les défis solidaires sont disponibles partout en France. En 2022 
la plateforme évolue pour que les associations puissent aussi lancer des défis récurrents et des défis de 
plus d’une journée. 

Dans le cadre de ce changement, le client a souhaité faire évoluer les supports de présentation de 
Diffuz auprès des associations et des particuliers.



Ce type de support d’animation simple d’utilisation, doit présenter efficacement Diffuz et ses 
nouveautés à travers l’aventure de personnages représentatifs de leurs cibles. Il servira à la promotion 
de Diffuz auprès des citoyens en quête d'actions solidaires, et auprès des associations. 

Pour réaliser cela, nous souhaitons utiliser différents profils types incarnés par des personas. Ces 
derniers vont permettre aux utilisateurs de Diffuz de s’identifier dans les différents scénarios.

Les personnages doivent bouger, être animés. Ils devront vivre sur différents supports et s’adapter aux 
contraintes graphiques et aux formats des réseaux sociaux et de médiatisation. 



Afin de mettre en avant Diffuz, la plateforme digitale des défis solidaires créée par la Macif, il est prévu 
de mettre en scène 5 personnages d’âges et de profils différents afin qu’un large public puisse 
s’identifier à eux.
Nous avons préconisés de garder un ton direct, tourné vers l’action, l’envie, l'enthousiasme et la facilité. 
Les personnages s’expriment tous à la première personne “JE”. 

Pour que le rendu soit dynamique et pour mettre en avant la facilité d’utilisation de Diffuz, nous avons  
proposé d’apporter un soin tout particulier aux transitions. A chaque changement de scène, nous nous 
appuierons sur un élément commun pour lier les deux plans et avoir une continuité visuelle.

Nous proposons un style graphique épuré avec une palette de couleurs limitées mais différentes pour 
chaque personnage. Nous intégrerons des éléments et des textures réels pour donner plus de caractère 
aux vidéos et afin d’attirer le regard sur certains éléments.



https://vimeo.com/showcase/diffuz mot de passe : motion

https://vimeo.com/showcase/diffuz


Diffusion sur les réseaux sociaux

Campagne-emailing

Mise en ligne sur la plateforme Diffuz et sur le site Macif

Diffusion à l’occasion de salons



Elle est innovante car elle touche un maximum de personnes, tout comme la plateforme qui est à 
destination de l’ensemble des citoyens. 

Le style graphique de cette campagne est original, car créé sur-mesure. 

Les vidéos sont courtes, percutantes et efficaces, grâce à des animations fluides et à un univers 
graphique moderne. 



La campagne est actuellement en cours de diffusion, nous ne pouvons pas mesurer les retours pour le 
moment. 



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

Nous avons proposé des contenus ludiques et modernes, avec un ton léger, pour valoriser au mieux les défis solidaires 
proposés par la plateforme Diffiuz. 

L’ensemble des vidéos de la Web-Série intègrent du sous-titrage SME, ainsi qu’une voix off. 

Nous avons opté pour une Web-Série en motion design qui permet de limiter notre impact environnemental et nos 
déplacements, à la différence d’une production impliquant plusieurs tournages. 

La Macif travaille depuis plusieurs années avec La Boîte à Films, agence labelisée Lucie 26000. 



La Boîte à Films / Diffuz (Solution Macif) 

Motion Design Diffuz « Au cœur de mon engagement » 

Faire connaitre la plateforme à travers des vidéos courtes et synthétiques. Chaque vidéo traite d’un sujet différent ce qui 
permet à l’utilisateur de s’identifier à celle-ci. 

Choix d’un support simple afin présenter efficacement Diffuz et ses nouveautés à travers l’aventure de personnages 
représentatifs de leurs cibles. 

La campagne est actuellement en cours de diffusion, nous ne pouvons pas mesurer les retours pour le moment. 


