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L’Établissement Français du Sang lance un appel au don fin 2021 à cause d’un manque de poches de sang.

Début 2022 , les étudiants reçoivent un brief fictif : concevoir des spots digitaux pour encourager à donner son sang. 

L’EFS en découvrant la qualité des spots a décidé de les utiliser dans sa communication officielle en septembre 2022.



Le 6 décembre 2021, l’Établissement Français du Sang s’inquiète du manque de 30 000 poches de sang pour couvrir les 
besoins en transfusions pendant la période des fêtes de fin d’année et lance un appel au don.

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/les-reserves-de-sang-sont-tres-faibles-a-l-approche-des-fetes-20211206

Le 7 janvier 2022, les étudiants reçoivent un brief fictif : concevoir et réaliser des spots digitaux entre 30 et 45 secondes 
pour encourager les citoyens à se déplacer pour donner leur sang.

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/les-reserves-de-sang-sont-tres-faibles-a-l-approche-des-fetes-20211206


Objectif : Sensibiliser et encourager au don de sang

Publics visées :
L’EFS a la particularité d’avoir une cible très large puisque l’on peut donner de 18 ans à la veille de ses 71 ans.

Pour cette campagne les étudiants ont visé une cible jeune, plus susceptible d’être active sur les réseaux sociaux et avec 
un fort potentiel de don dans le futur. Communiquer maintenant à de jeunes donneurs c’est initier un mouvement qui 
peut perdurer pendant toute la vie du donneur.



Comment mobiliser les jeunes à donner leur sang ?



Spot « Fausses excuses » :
À l’heure où le don du sang n’est pas une habitude chez les Français, nous avons décidé d’y remédier. On le sait donner
son sang fait mal, ça dure trop longtemps, on craint les piqûres, peur du sang, on ne sait pas où c’est, on n’est pas
informés. Bref les Français s’accrochent à leurs excuses pour ne pas donneur leur sang.
On s’est alors penché sur ces « excuses » pour s’identifier à chaque citoyen. Quels sont leurs freins, leurs habitudes, leurs
craintes pour provoquer un déclic et se dire que le don du sang peut sauver des vies. Le but de la publicité ici est de dire
qu’il faut arrêter de se donner des excuses, il faut donner son sang, c’est important.

Spot « Pour la gloire » :
On veut tous jouer les héros lorsque l’on fait une bonne action.
Alors s’il s’agit de donner son sang alors que cela terrifie c’est l’occasion parfaite pour se valoriser.
Nous invitons donc tous les Français à relever leur manche et à crier haut et fort qu’ils donnent.



Spot « Fausses excuses » :
La publicité se divise en 5 parties, nous donnons d’abord lieu à 4 scènes du quotidien que nous rendons ridicule. Nous 
utilisons les prétextes des Français en leurs faisant manipuler quelque chose qu’ils aiment tout en jouant sur l’aspect 
désagréable du don.
Tout d’abord un boucher qui se dit ne pas aimer le sang, un tatoueur détestant les aiguilles, un boxeur craignant la 
douleur en terminant par une flemmarde qui n’a pas le temps.
La pub se termine sur la 5ème partie avec une voix off plus douce, expliquant qu’il est important de donner son sang 
pour sauver des vies

Spot « Pour la gloire » :
Alex et Sophie, deux jeunes adultes, se rencontrent pour leur premier rendez-vous dans un restaurant. Alex arrive en 
retard et s’excuse, en s’asseyant il montre une gène au niveau du bras, Sophie lui demande ce qui lui arrive. Alex lui 
raconte le don du sang qu’il vient de faire avant de venir. Et il en fait des tonnes : « Des litres de sang…des milliers de 
personnes sauvés…une aiguille de 30 cm… ». Lucie boit ses paroles. Alex continue son histoire jusqu’à s’emballer : ils se 
lèvent au milieu du restaurant et parle fort. L’encart de fin encourage à donner au moins pour s’attirer la gloire d’aider 
autrui.



Spot « Pour la gloire »Spot « Fausses excuses »

https://www.linkedin.com/posts/efs_bordeaux-activity-6973883014158155776-wR_L?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/posts/efs_bordeaux-activity-6973520547783577600-iYiC?utm_source=share&utm_medium=member_desktop


Diffusion par l’EFS du spot « Fausses excuses » le 8 septembre sur leurs pages Linkedin et Facebook.
Diffusion par l’EFS du spot « Pour la gloire » le 9 septembre sur leurs pages Linkedin et Facebook.

Partage de leurs posts Linkedin et Facebook sur les réseaux sociaux de Sup de Pub.

Diffusion par Sup de Pub des 2 spots sur Twitter, Instagram et Youtube.



Un besoin exprimé crucial pour sauver des vies.

Une réponse de qualité apportée par des étudiants dans le cadre d’un travail fictif.

L’équipe de l’EFS Nouvelle-Aquitaine entend parler des productions étudiantes et souhaite rejoindre l’aventure.

Une réaction hyper positive de l’EFS lors de la présentation des productions des étudiants.

La volonté de l’EFS d’utiliser ces productions dès la rentrée sur leurs réseaux sociaux afin de sensibiliser les étudiants et 
le reste de la population à donner son sang et adopter une attitude citoyenne sur ce sujet.

Les autres régions ont demandé à pouvoir les utiliser lors de leurs évènements de sensibilisation.



KPI du compte LinkedIn de l’EFS au 26/09 :

Spot « Fausses excuses » diffusé le 08/09/2022
- Reach : 16,2K
- Vues : 7K
- Engagement 3,8% (187 réactions, 4 commentaires, 33 partages et 424 clics)

Spot « Pour la gloire » diffusé le 09/09/2022 :
- Reach : 27,4K
- Vues : 16,5K
- Engagement 4,8% (447 réactions, 10 commentaires, 86 partages, 771 clics)

Le second post performe en réaction 1,5 à 2 fois plus que les posts classiques de l’EFS.
Et le nombre de partage se place dans le top 5 des posts des 6 derniers mois.



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

…

Réalisation de plusieurs spots sans budget donc les matériaux, décors, accessoires ont été mis à disposition à titre 
gracieux, emprunté ou déjà en possession des étudiants. L’impact écologique du tournage a été minime. 

Une vraie volonté pédagogique de former les étudiants sur des thématiques sociales et sociétales afin de les sensibiliser 
à offrir leur talent à de grandes causes.
Ce travail a permis de mettre en lumière le rôle crucial de l’EFS auprès de ce groupe d’étudiants mais aussi auprès de tous 
les étudiants de l’école et en dehors de l’école.



Sup de Pub Bordeaux / Établissement Français du Sang

Fausses excuses / Pour la gloire

Concevoir et réaliser une campagne pub digitale entre 30 et 45 secondes pour encourager les citoyens à se déplacer pour donner leur sang.

Communiquer auprès d’une cible jeune avec 2 partis pris : 
- Il faut arrêter de se donner des fausses excuses, il faut donner son sang, c’est important.
- On veut tous jouer les héros lorsque l’on fait une bonne action. Le don de sang, si vous ne le faites pas pour les autres, faites-le 

pour la gloire.

Une augmentation de 50 à 100% des réactions et un spot dans le top 5 des partages (LinkedIn de l’EFS).
Davantage d’étudiants sensibilisés aux dons de sang.
Le début d’un partenariat durable : appel au don sur le campus pendant tout le mois d’octobre avec intervention de l’EFS, organisation d’une collecte.


