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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	/	ac8ons	au	Coup	de	cœur		du	
Public.	Cocher	la	case	suivante	pour	sélec8onner	ce	dossier	:		
	
☐	je	souhaite	par8ciper	au	COUP	DE	COEUR	DU	PUBLIC	x	



1		RÉSUMÉ	DE	LA	CAMPAGNE	
CE	RESUMÉ	sera	également	intégré	dans	le	book		
de	présenta8on	des	campagnes	.	
	

Slider	à	remplir	en	3	
LIGNES	MAX	.	Ce	pitch	
peut		être	repris	dans	
notre	communica8on	

	

CANDIDATURE	TROPHÉES	DE	LA	COM	SUD	OUEST	2018	

« Les instants complices », un concept à la dimension affective et bienveillante                           
qui valorise toute l’importance d’une bonne audition dans les moments  
de vie, de complicité du quotidien.  



2		RAPPEL	DE	LA	DEMANDE	

•  Donner de la visibilité à la marque « Audition VIASANTÉ ».  

•  Déployer un nouveau territoire de communication pour accompagner                            

la nouvelle prise de parole sur l’activité « Audition » (après une 

absence de communication de plusieurs années).  
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3		LES	OBJECTIFS	&	PUBLICS	VISES	

Objectifs :   

•  Booster la notoriété de la marque « Audition VIASANTÉ ».  

•  Générer du trafic dans les agences « Audition VIASANTÉ ».  

•  Promouvoir la nouvelle offre : « 22 €/mois pour votre équipement auditif ».  

  

Cibles :  

• Personnes ayant des problèmes d’audition (cible principale : + de 65 ans).  

• Prescripteurs (entourage de personnes ayant des problèmes auditifs).  
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4		LA	PROBLEMATIQUE	

Comment définir un territoire de communication pour l’activité 

« Audition » différenciant, rassurant et cohérent avec l’ADN de la 

marque VIASANTÉ ?  
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5		LES	PARTIS	PRIS	/	STRATEGIE	

Parti-pris 1 : Déployer un territoire de communication lié à la bienveillance.  
Il doit mettre en avant un bénéfice final essentiel dans le domaine de l’audition :  
ne pas se couper du monde.  
Sur ce sujet délicat, parfois sensible, notre parti-pris est d’être dans l’attention et l’affection.  
Ne pas s’inscrire dans un univers trop impersonnel, voir trop stigmatisant.  

 
Parti-pris 2 : Affirmer un nouveau positionnement : « Nos conseils et solutions pour 
mieux entendre ». 
Un positionnement pragmatique qui affiche clairement des compétences humaines et techniques  
au service du mieux-être des gens. Au plus proche de leur quotidien, avec la plus grande attention,  
en étant à leur écoute, les spécialistes Audition VIASANTÉ trouvent, avec eux, la meilleure solution pour 
leur équipement auditif.  
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6		LES	CONCEPTS	CREATIFS	

Un concept : « Les instants complices »  

 
Le concept « Les instants complices » est pertinent dans la dimension affective  
et bienveillante qu’il véhicule.  
La notion de complicité est riche par le lien social qu’elle crée et par la discrétion                            
dans l’échange qu’elle impose. La discrétion est un élément important                                             
dans les problématiques liés à l’audition.  
Ce concept est également en adéquation totale avec un bénéfice final essentiel                                      
dans le domaine de l’audition : ne pas se couper du monde.  
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7		LES	CONCEPTS	CREATIFS	
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Un concept riche de sa diversité  

 
Ce concept permet de créer une saga des instants complices avec de multiples 
situations de vie :  
-  En couple (exemple : partage d’un mot doux susurré à l’oreille). 
-  Entres amis (exemple : partage d’une bonne blague entre copains).  
-  Entre générations (exemple : partage d’un petit secret entre un petit fils et                               

son grand-père).  
Un concept qui met en scène des moments de vie, des moments de complicité                                 
avec un lien évident avec l’audition.  
 



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

Une campagne en 2 temps : 
 

•   Vague 1 : 02 > 14 septembre  

- AP TV Mag – L’indépendant 66 (Sur-couv + pleine page) : 1 parution  

- Radio : 80 spots en 30’’ sur France Bleu Roussillon 

•   Vague 2 : 07 > 19 octobre 

- AP TV Mag – L’indépendant 66 (Sur-couv + pleine page) : 1 parution  

- Radio : 80 spots en 30’’ sur France Bleu Roussillon 

 

+ Diffusion sur les réseaux sociaux VIASANTÉ et sur les écrans digitaux des agences.  
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10		EN	QUOI	CETTE	CAMPAGNE	/	ACTION		
EST	REMARQUABLE	OU	DIFFERENCIANTE	?	
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Une campagne qui se démarque par la richesse de sa promesse :                                       
la complicité.  
Pour sortir de campagnes axées sur les problèmes d’audition,  
sur la mise en scène des audioprothésistes ou sur un discours 
purement  promotionnel, le ton de cette campagne apporte 
fraîcheur et optimisme.  


