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À SAVOIR

• Les 10 rubriques doivent être remplies par vos soins et exclusivement  
sur ce modèle de Power Point, en conservant  
la mise en page pour des raisons d’équité. Aucun autre modèle ne sera 
accepté. 

• L’ ensemble de votre dossier ne doit pas dépasser 20 slides.

Dossier à renvoyer avant le : 21 septembre 2018 
Via le formulaire :  www.tropheesdelacom.so/candidatez/ 

Vous avez la possibilité de faire concourir UNE SEULE de vos campagnes / actions au Coup de 
cœur  du Public. Cocher la case suivante pour sélectionner ce dossier :  

☐ je souhaite participer au COUP DE COEUR DU PUBLIC
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1  RÉSUMÉ DE LA CAMPAGNE
CE RESUMÉ sera également intégré dans le book  
de présentation des campagnes . 
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Voyager dans l’espace est un des plus vieux rêves de l’homme. 
Un rêve qui semble inaccessible aux diabétiques. Et pourtant, l’un 
d’entre eux s’apprête à faire un grand pas… vers une vie normale !



2  RAPPEL DE LA DEMANDE
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En 2015, Roche Diabetes Care communiquait à la TV avec succès sur son 
produit Accu-Chek ® Mobile et détournait un type de communication 

caractéristique du secteur de la santé axé sur la performance physique.  
Deux ans après, il s’agissait de faire avancer la saga à la TV et d’aller 

encore plus loin dans le décalage tout en conservant la mécanique et la 
promesse de la campagne précédente. 



3  LES OBJECTIFS & PUBLICS VISES
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Les objectifs de cette campagne sont les suivants : 
-  Créer une suite au film existant Accu-Chek® Mobile  
- Augmenter nos ventes et faire du buzz autour du lecteur Accu-Chek® Mobile  
- Promouvoir l’implication de Roche Diabetes Care dans le diabète 
- Développer l’image et la notoriété de la marque Accu-Chek® et de Roche Diabetes Care France

Ce lecteur s’adresse aux patients insulino-traités (type 1 et type 2 sous insuline).  
Les cibles que nous avons touché à travers ce spot TV était :  
- Les patients insulino-traités et les aidants  
- Les professionnels de santé  
- L’entourage des patients



4  LA PROBLEMATIQUE
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Il s’agissait de continuer à faire connaitre le lecteur 
Accu-Chek® Mobile en contournant le frein que 
représentent les pharmaciens et les soignants. 

De faire en sorte que l’Accu-Check® Mobile se distingue 
de ses produits concurrents en prenant un temps 
d’avance dans sa manière de prendre la parole.



5  LES PARTIS PRIS / STRATEGIE
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Nous avons donc conçu cette campagne qui, si elle conserve le principe et la promesse de la campagne précédente, 
innove sur plusieurs aspects :
- L’univers “extraordinaire“ mais marquant visuellement comme le spot précédent 
- Le message, porté cette fois sur les efforts d’innovation qui ont permis d’aboutir à l’Accu-Chek® Mobile 
- La notion de performance, qui passe de la performance physique (bien que celle-ci soit induite dans l’image de 
l’astronaute), à la performance technique 

LE MESSAGE 
Pour alimenter la saga, cette campagne enrichit la promesse de l’Accu-Chek® Mobile en valorisant les efforts 
scientifiques engagés par Roche Diabètes Care pour permettre aux diabétiques de vivre une vie normale. 
Nous avons donc choisi d’appuyer notre promesse sur l’insight : 
Les laboratoires dépensent des fortunes pour réaliser des exploits à visée médiatique qui ne servent pas 
réellement le quotidien des malades. 
L’objectif était de détourner cet à priori pour mettre en avant les efforts faits par Roche pour répondre aux vraies 
problématiques des diabétiques.



8 CANDIDATURE TROPHÉES DE LA COM SUD OUEST 2018

LES PARTIS PRIS / STRATEGIE

5  LES PARTIS PRIS / STRATEGIE

L’UNIVERS 

La conquête spatiale est l’exemple le plus marquant d’un grand projet scientifique qui n’a pas de retours 
concrets dans le quotidien d’une grande majorité de la population. On peut donc facilement remettre en 
question l’utilité d’envoyer un diabétique dans l’espace plutôt que d’investir au maximum dans 
l’accompagnement des malades.

De plus, visuellement, les thématiques de l’espace et le personnage de l’astronaute sont très marquants pour le 
public :
L’espace est la dernière grande limite technique, le lieu de tous les mystères et de tous les fantasmes 
contemporains  

L’astronaute est le symbole de l’homme courageux, infaillible physiquement et psychologiquement. C’est un 
symbole qui fascine et ne cesse de marquer notre culture : L’Odyssée de l’espace, Gravity, Intestellar, Seul sur 
Mars, etc. 

La cible, comme le reste de la population, a conscience des capacités physiques nécessaires au métier 
d’astronaute. L’incompatibilité apparente du diabète avec cette profession permettra donc de capter son 
attention et marquer le décalage du message.
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5  LES PARTIS PRIS / STRATEGIE

LE DÉCALAGE 

La justification de la promesse se fait au moment de la révélation finale. Dans cette campagne, nous avons cherché 
une situation justifiant qu’un diabétique porte une tenue d’astronaute qui correspondent aux aspirations d’une 
personne normale.
La soirée déguisée au bureau, à notre sens, illustre parfaitement :
Les envies de convivialité et de partage, qui font que les afterworks sont de plus en plus populaires. 
Le besoin de rire et de ne pas se prendre au sérieux (qui marque d’autant plus le décalage avec la rigueur que 
nécessite le métier d’astronaute)  
Au final, le message que nous cherchons à faire passer est : Roche Diabète Care investit tous ses efforts d’innovation 
pour vous permettre de profiter de vos amis ou collègues et vous amuser sans avoir à vous poser de question.

QUELQUES CHIFFRES : 

Les français déclarent à 77% être intéressés par les progrès scientifiques en matière de santé, et à 15% en matière 
d’espace (EUROBAROMETRE SPECIAL 282, La recherche scientifique dans les médias)  
Le film Interstellar est resté à l’affiche 13 semaines en France (2 640 439 spectateurs)  
Le marché du déguisement génère entre 100 millions et 150 millions d’euros chaque année en France, selon Lionel 
Bonniot, directeur marketing de deguisetoi.fr.



6  CONCEPT CREATIF
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En plagiant les codes de communication traditionnels des 
grands laboratoires pharmaceutiques puis en les détournant 

dans un twist final surprenant et humoristique, Roche 
Diabètes Care réaffirme sa proximité de la vie des malades 

tout en tournant en dérision les communications 
grandiloquentes de ses concurrents.



8  LES VISUELS

• Lien du making of : https://vimeo.com/221904785 
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https://vimeo.com/221904785


10  LES VISUELS
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9  LE PLAN D’ACTION (stratégie média & hors média)

•  Diffusion TV entre 200 et 300 diffusions en 2017 et 2018 sur les chaînes TF1, M6 et Puissance 

TNT (même diffusion TV prévue en 2019) 
• Relai de la campagne sur différents médias publicitaires:  
• INFLUENCIA (http://www.influencia.net/fr/actualites/media-com,conversation,quand-petites-

agences-deviendront-plus-fortes-que-mastodontes,7725.html) 
• CBNEWS (http://www.cbnews.fr/marques/saint-gingembre-fait-un-grand-pas-pour-les-

diabetiques-a1036805)  
• STRATEGIE (http://www.strategies.fr/creations/campagnes/1069368/saint-gingembre-pour-

roche-diabetes-care-un-grand-pas-pour-les-diabetiques-juillet-2017.html)  
• ADN (http://www.ladn.eu/news-business/actualites-agences/roche-diabetes-care-et-saint-

gingembre-un-grand-pas-pour-les-diabetiques/) 
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10  EN QUOI CETTE CAMPAGNE / ACTION  
EST REMARQUABLE OU DIFFERENCIANTE ?

12 CANDIDATURE TROPHÉES DE LA COM SUD OUEST 2018

Cette campagne est remarquable parce qu’elle pousse les lignes 
de communication souvent strictes et rigides du secteur de la 

santé avec humour et un profond respect du patient. 


