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La Mutuelle Prévifrance est partie en campagne pour incarner ses valeurs en assumant une prise de 
parole empreinte d’empathie, de sensibilité et de proximité. Son objectif est de montrer un visage 
moderne, ambitieux et authentique. La Mutuelle Prévifrance est en campagne pour “Être Prévifrance”.



Après une parenthèse « médiatique », la Mutuelle Prévifrance souhaite repartir à la 
conquête de ses cibles professionnelles et particulières, avec la volonté d’émerger sur un 
marché dense et en perpétuelle évolution. 

Pour se faire, elle exprime le besoin de définir un nouvel axe de communication pour 
embarquer toute la communication “commerciale” de la Mutuelle sur les 3 prochaines 
années.



Les objectifs définis, devaient nourrir les enjeux stratégiques fondamentaux de la Mutuelle 
Prévifrance. 

● Grandir, afin de croître pour rester indépendant et mieux maîtriser son avenir; et ainsi 
de monter en puissance dans le recrutement de nouveaux adhérents,

● Fidéliser dans le but de limiter le départ d’adhérents.

Ces objectifs opérationnels cachent un objectif stratégique global qui est de construire une 
marque forte; dans ses territoires historiques et d’endosser l’émergence d’une certaine 
ambition nationale.



Se faire une place dans un marché où la prise de parole médiatique est constante, 
dense et préemptée par des confrères nationaux d’envergure très importante.

“Émerger comme le plus grand des plus petits du marché”.



La volonté stratégique de la Mutuelle était de faire valoir ses valeurs, et savoir-faire sans 
être dans une escalade de “sur-promesses” et s’inscrire dans une modernité actuelle 
différenciante sur son marché. 

Cette volonté répondait à des convictions précises, qui sont les suivantes :
● Être reconnu comme un acteur de référence pour sa compétence et la qualité de ses 

services.

● Favoriser le développement de l’économie locale (un modèle 100% intégré avec des 
collaborateurs salariés, qui favorise le développement de l’emploi en local).

● Demeurer un partenaire de proximité pour tous les types de structures, quel que soit 
leur effectif.



Prévifrance, c’est l’allié, digne de confiance, professionnel, rassurant.
Un partenaire, engagé, avec un bon sens mutualiste.
Un acteur de référence, orienté vers la modernité.
Un entrepreneur, agile, qui sait s’adapter et évoluer, sans être précurseur mais qui sait saisir les 
opportunités. Une vraie mutuelle.

“Prévifrance c’est la valeur sûre”

Puisque nous sommes donc sûrs de nos valeurs, nous devons incarner cette assurance et se différencier 
afin d’émerger sur notre marché.

“Incarner nos valeurs”, donc.

Les incarner avec notre propre tonalité créative.
“Empathique, proche et bienveillante. Qui dégage de l’émotion, de la sensibilité. Une création esthétique et 
un design contemporain, actuel. Une tonalité claire, nette et précise; pour une identité moderne, épurée et 
simple avec du caractère.











Le plan d’actions s’est établi sur près de 18 mois mêlant :
● un plan média 360° ambitieux : campagne d’affichage, encarts publicitaires sur le print 

et le digital, 
● des actions terrains importantes, 
● une revue totale et progressive de toute la documentation commerciale de la Mutuelle.



La différenciation réside simplement dans l’équilibre de la campagne, entre des valeurs 
imposantes car assumées et une esthétique contemporaine des visuels, couleurs donnant à 
la Mutuelle cette note de  “vivre dans son temps”.

Elle est remarquable car en peu de temps, cette campagne a positionné la Mutuelle, là où 
elle cherchait à aller vers plus de modernité, d’incarnation et de caractère et ce en toute 
simplicité.



…

Il n’y a pas eu de calcul sur des retombées chiffrées mais qualitativement nos études 
montrent que la Mutuelle a gagné en modernité, en force de caractère et en “impression”.



L’engagement RSE n’était pas identifié au début de la réflexion mais au fil de la réalisation 
de la campagne et de ses premiers temps de vie; la campagne a su trouver un écho en 
interne, auprès des collaborateurs de la Mutuelle. “Pas de fausse promesse.”

Ses derniers se la sont appropriées au point de la faire vivre dans les locaux de différentes 
manières avec une réflexion plus appropriée sur les valeurs et enjeux internes. Les prémices 
d’une marque employeur sont enclenchés…;-).



● NOM DU CANDIDAT / ANNONCEUR : 
co-rco / Mutuelle Prévifrance

● NOM DE LA CAMPAGNE :
“Incarner et assumer nos valeurs”

● OBJECTIFS DE LA CAMPAGNE : 
○ Moderniser/progresser sur le marché 

des entreprises et collectifs
○ Créer une marque forte 
○ Monter en gamme

● STRATEGIE ADOPTEE : 
○ 2 à 3 vagues médiatique importantes par an
○ Assumer son ambition et ses convictions 
○ Partis pris créatif fort
○ Donner du sens et de l’envie

● RESULTATS :
○ Réelle modernisation de la perception de l’image de la Mutuelle
○ La Mutuelle a pris une réelle et certaine envergure vis à vis de 

ses confrères
○ Réelle et forte progression auprès des entreprises
○ Forte appropriation interne enclenchant une réflexion sur la 

marque employeur


