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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 : 16 septembre 2019
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

http://www.tropheesdelacom.so/candidatez/


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

Slider à remplir en 3 
LIGNES MAX . Ce pitch 
peut  être repris dans 
notre communication
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La plateforme de marque Optique VIASANTÉ repose sur son nouveau positionnement différenciant et 
ambitieux : « Révélateur de personnalité ». Ce positionnement est traduit par une expression publicitaire 
originale qui donne toute sa force à l’idée de révélation : « Grâce à mon opticien, je suis enfin moi ! ». 



2  RAPPEL DE LA DEMANDE

• Définir une plateforme de marque pour donner une personnalité                      
à la marque Optique VIASANTÉ et assurer une cohérence lors                               
des différentes prises de parole. 

• Faire émerger la marque Optique VIASANTÉ sur sa zone de chalandise                    
(8 magasins en Occitanie).  
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3  LES OBJECTIFS & PUBLICS VISES
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Les objectifs : 

• Définir une identité pour la marque Optique VIASANTÉ. 

• Émerger dans un contexte marché hyper concurrentiel sur la zone 

de chalandise (8 magasins en Occitanie).

Les cibles : 

Une cible très large allant des enfants au senior. 

La cible prioritaire étant toutefois les femmes de 30 à 55 ans. 



4  LA PROBLEMATIQUE
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Dans un marché hyper concurrentiel, comment donner une vraie 

personnalité à la marque Optique VIASANTÉ et la faire émerger                     

sur sa zone de chalandise ?



5  LES PARTIS PRIS / STRATEGIE
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Ne pas se banaliser avec un ton simplement promotionnel mais s’affirmer 

avec un positionnement ambitieux qui inscrit l’opticien dans l’intimité de 

ses clients : Révélateur de personnalité

Au-delà d’apporter une solution technique pour une bonne vue, l’opticien 

Optique VIASANTÉ se positionne comme le bon confident/coach. 

Parce qu’il écoute, s’intéresse aux envies et au confort de ses clients, il les 

aide à trouver la monture idéale pour révéler leur personnalité. 

Plus qu’un opticien, Optique VIASANTÉ devient le partenaire complice 
de votre personnalité.



6  LES CONCEPTS CREATIFS
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Assumer son look, avoir confiance en soi, 
affirmer son style, être différent des autres, se révéler,
c’est être enfin soi-même.

« Grâce à mon opticien, je suis enfin moi » 
C’est : 
> Une formule publicitaire originale qui donne toute 
sa force à l’idée de révélation : je suis enfin moi. 
> Une construction qui implique l’opticien dans cette démarche 
personnelle : grâce à mon opticien.



7  LES CONCEPTS CREATIFS
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Un bloc-marque construit avec 2 éléments : 

> Grâce à mon opticien 
Le choix d’une typographique de la charte VIASANTÉ pour démarquer 
et faire ressortir le rôle de l’opticien. 

> Je suis enfin moi
Un parti-pris typographique fort associé à cette formule. Dynamique et 
élégante, cette police manuscrite renforce l’expression d’un bénéfice                     
très personnel apporté par la marque. C’est une signature de satisfaction.



7  LES CONCEPTS CREATIFS
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Le parti-pris visuel :

Le choix de visuels très naturels avec des personnalités 

singulières et affirmées : 

• Une jeune senior très élégante aux longs cheveux poivre et  

sel assumés.

• Une jeune trentenaire au look très mode et aux grandes 

lunettes rondes très marquées. 

• Un jeune senior hipster aux nombreux tatouages et                                  

à la moustache en pointe.











9  LE PLAN D’ACTION (stratégie média & hors média)
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Toute l’année : 

• Film publicitaire diffusé dans les cinémas des principales villes de la zone de chalandise (Toulouse, 

Carcassonne, Périgueux…)

Opération spécifique à Toulouse (septembre/octobre) : 

• Affichage (120x176 + 320x240 + adhésivage navettes centre-ville + affichage digital dans les stations 

de métro de Jean Jaurès et Capitole). 

Lors des temps forts commerciaux de l’année (janvier, avril/mai et septembre/octobre) :

• Annonces Presse dans le magazine Le Mutualiste à destination des adhérents de la mutuelle VIASANTÉ.  

• Display (posts sponsorisés sur Facebook)

• Vitrophanies
• PLV de comptoir
• Écran digital en agence  
• Dépliant 



10  EN QUOI CETTE CAMPAGNE / ACTION 
EST REMARQUABLE OU DIFFERENCIANTE ?
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Cette plateforme de marque affirme sa différence par la singularité et l’audace du 

positionnement (Révélateur de personnalité) et la puissance de l’interpellation 

publicitaire choisie (« Grâce à mon opticien, je suis enfin moi ! »). 

Face à des concurrents qui surfent sur l’agressivité commerciale sans                                    

ton particulier dans leur communication, Optique VIASANTÉ joue la carte                            

de la proximité et fait le choix de se positionner comme un partenaire complice 

de ses clients. 



11 QUELLES SONT LES RETOMBEES MAJEURES DE CETTE 
CAMPAGNE (KPI, ROI, évolutions significatives identifiées…) ?
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INTERNE 
• Une adhésion interne très forte de la part de tous les opticiens.

EXTERNE
• Nouvelle perception, plus moderne, de la marque Optique VIASANTÉ. 



13 VOTRE PROJET EN SYNTHESE (en quelques mots) : 

CANDIDATURE TROPHÉES DE LA COM SUD OUEST 2019

• NOM DU CANDIDAT / ANNONCEUR : SOLEIADO COMMUNICATION  
• NOM DE LA CAMPAGNE : OPTIQUE VIASANTÉ - Grâce à mon opticien, je suis enfin moi ! 
• OBJECTIFS DE LA CAMPAGNE : 
- Définir une identité pour la marque Optique VIASANTÉ. 
- Émerger dans un contexte marché hyper concurrentiel sur la zone de chalandise (8 magasins en Occitanie).
• STRATÉGIE ADOPTÉE : Ne pas se banaliser avec un ton simplement promotionnel mais s’affirmer avec un 
positionnement ambitieux qui inscrit l’opticien dans l’intimité personnelle de ses clients : Révélateur de 
personnalité
• RÉSULTATS : adhésion interne + nouvelle perception/image plus moderne. 


