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La campagne Flex Your Mind par Flex On, bouleverse le milieu fermé de l’équitation, prompt aux préjugés et 
aux jugements. 

Flex Your Mind vient ouvrir le débat pour cultiver la singularité et l’ouverture d’esprit de tous les cavaliers, en
invitant à repenser les pratiques, les méthodes, les préjugés sur les races et… le matériel.

Un cri de ralliement pour s’ouvrir à la différence… et ouvrir l’esprit d’un milieu cloisonné. 



• Renforcer la notoriété de Flex On, le petit « cheval noir » du milieu équestre

• Annoncer le lancement des nouveaux étriers (produit de prédilection) ainsi que 

la diversification (selles / bottes) Flex On  en faisant valoir son approche design 

disruptive aux antipodes de l’artisanat ancestral qui régit la catégorie.



Outre les objectifs d’accroissement de la notoriété de Flex On et la génération de leads sur les nouveaux 

produits.

L’objectif de communication majeur : 

• Rendre audible, acceptable la différence (pratiques, méthodes, produit) dans un secteur à l’esprit cloisonné et frileux

du changement. 

• Asseoir la vision singulière de son rapport à l’équitation… et à l’innovation produit.

Les Cibles

Le monde équestre. 

Cavaliers, cavalières. 

Tous ceux et toutes celles qui montent à cheval, qu’elle soit débutante ou galop 7, qu’ils/qu’elles aient un cheval ou

non, qu’ils/qu’elles monte en club ou en free. 

Tous ceux et toutes celles qui aiment ou aimeront monter, qu’importe la manière. 



Faire valoir la différence dans un milieu indifférent voire méfiant du changement.

La marque Flex On n’est pas docile, pas policée, pas domptée, ni « équéstrisé »… Flex On 

rompt avec les carcans du milieu.

Cette approche rupturiste, disruptive, dans le recherche et développement produit aboutit sur 

des produits différents. Là où les autres sont attachés à une forme de tradition qui est

légion…Flex On refuse l’uniformisation et prône l’innovation. 

Quelle place pour un progressiste, dans un monde de conformistes ? Quelle place pour un 

agitateur dans un monde conservateur ? Quelle place pour un acteur qui veut faire fi des a priori 

dans un milieu chargés d’a priori… ?



Flexer le mind des cavaliers. 

Les inviter à sortir du jugement. Les inviter à sortir des clichés, des préjugés.  Les inviter à s’ouvrir.

Querelles entre cavaliers sur tel ou tel enseignement, telle ou telle pratique, telle ou telle façon d’en

arriver à un mouvement ou à un autre , TEL OU TEL Matériel… Les cavaliers classiques se disputent

avec les cavaliers sports sur ce qui est correct ou non… voilà le lot du monde équestre aujourd’hui. 

Depuis des siècles les cavaliers divergent dans leurs idéaux, ce qui cause des désaccords et des 

controverses. Mais plusieurs chemins mènent à Rome et tout le monde n’a pas Rome comme idéal ; 

certains veulent arriver à Paris, Londres ou New York…

Célébrer la différence, les divergences, appeler à faire preuve de tolérance.

Nous n’avons pas les mêmes croyances, mais nous avons la même passion.



BE FLEX

Ramener de la tolérance dans une pratique qui en manque… célébrer la différence et 

l’embrasser, plutôt que de la juger…

Un appel à la célébration de la différence, un appel à être Flex, un appel au respect.

Un film qui ramène de la bienveillance dans un milieu qui n’en avait plus.. 



…

FLEX ON - BE FLEX

BE FLEX - FLEX ON

https://www.youtube.com/watch?v=_voA8XXM3N4
https://www.youtube.com/watch?v=Zj46XuUrXPo


• Première diffusion du film lors du Concours 5 Etoiles de Pau (fin octobre) sur les écrans 

géants présents autour de la compétition et dans le village partenaires et VIP . 

Haut lieu du milieu de l’équitation et haut lieu de « jugements ». 

Les concours, le théâtre du jugement. Les commentaires et critiques fusent, sur la façon de monter, le 

« feeling »… 

Tous dans le cadre des concours y vont de leurs commentaires, de leurs jugements de leurs

critiques, spectateurs comme compétiteurs. Et si notre rôle n’était pas de Flexer sur site, ces

comportements là et de les faire taire.

D’incarner cette ouverture d’esprit, cette bienveillance, ce « no judgement »

• Diffusion digitale en organique

Sur les réseaux sociaux (instagram (88,5 K abonnés) / facebook (26 K fans) / youtube (400 

abonnés) de Flex On



Parce que cette campagne refuse la standardisation/uniformisation des discours équestrisés

classiques et traditionnels

Parce que cette volonté de faire différemment n’est pas de l’opportunisme. Au contraire, c’est un

moyen de crédibiliser la démarche R&D & esprit de Flex On, on vient puiser dans l’histoire, le

patrimoine génétique de Flex On, marque longtemps critiquée, longtemps jugée… qui suscite

nombreux fantasmes & critiques.

Parce que cette campagne est un appel à la tolérance à la différence dans un milieu qui

n’attendait que ça, mais qui craignait de se mettre au pas.

Parce que ça amène un autre regard sur la catégorie, les produits et surtout la culture de

l’équitation

Parce que cela vient libérer les cavaliers/cavalières du jugement, de la pression du quand dira t-

on

Et enfin parce que ça vient (ré)unir toute la communauté équestre autour d’un sentiment perdu

force de frustration : la passion.



• 55 K de vues cumulées (principalement instagram) sans 

amplification ads et uniquement en organique et + 10% (7 K) 

d’abonnés sur la page Instagram Flex On 

• Des retombées presses spécialisés

• Mais surtout l’effet souhaité… Des cavaliers et cavalières

conquis.e.s (dont Astier Nicolas - double médaillé Olympique aux 

JO de Rio en 2016 et star du monde de l’équitation) par ce message 

d’ouverture et de bienveillance qui l’ont amplifié auprès de leurs 

contacts 





www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

…

En quoi cette campagne est-elle responsable ?  L’est-elle ? Est ce que Flex On a quelque chose à dire ? Est ce que l’on doit le dire ? Est ce que 
rien dire c’est dire ? Nous pourrions être cyniques et justifier par tous les moyens ô combien cette campagne est responsable.. Mais nous ne 
pouvons être brunâtre dans l’argumentaire. Flex On n’est pour le moment pas (encore) certifié B Corp, pas d’initiatives de « fin de vie »… Mais
ils y travaillent, jours après jours. Un discours RSE sincère est d’abord un discours qui s’astreint à s’appuyer sur des preuves solides, des actes, 
des faits tangibles et crédibles. Mais c’est aussi un discours d’humilité, car il y a beaucoup à faire et de nombreuses solutions restent encore à 
inventer. Nous avons intégré le volet sociétal dans cette campagne. Nous ne pouvons pas courir tous les chevaux a la fois… Un discours incarné
porté par  les femmes et les hommes de Flex On, qui lorsqu’ils recrutent célèbre la différence… qu’ils/elles soient cavaliers comme nageurs. 
Qu’ils/quelles soient galop 1 comme galop 7.  Notre communication joue un rôle car elle contribue au changement culturel en rendant
désirable le monde d’après, celui vers lequel il faut aller plutôt que d’insister sur les sacrifices à consentir. Une campagne qui recrée une vision 
du commun, fédérera les cavaliers et cavalières.  Notre campagne couvre ce volet majeur, en tout cas prioritaire. Elle a des limites mais le 
déploiement d’une stratégie RSE est une démarche d’amélioration continue : il y a toujours des marges de progrès, des choses à améliorer. 
Alors est-elle responsable, oui, mais pas irréprochable. C’est indispensable de vous le communiquer pour gagner votre confiance.

Inclusive dans l’approche des approches singulières de monter à cheval, inclusive dans la célébration de la diversité (des races de chevaux, des 
manières de monter, des manières de dresser), inclusive dans la représentativité. 

Support réutilisable ;-)
Prestataires locaux (agence / production / réalisation), figurants locaux et lieux de tournage entre le département 64 et 40 à moins de 60 kms 
du siège de Flex On



Agence Mayoko x Smog Films / Flex On (annonceur)

Flex Your Mind

Rendre audible, acceptable la différence (pratiques, méthodes, produit) dans un secteur à l’esprit

cloisonné et frileux du changement. 

Asseoir la Vision singulière de Flex On. 

Inviter les cavalier.e.s à ouvrir leurs oeillères. A sortir du jugement. 

Les inviter à sortir des clichés, des préjugés.  Les inviter à s’ouvrir, et à (re)considérer toutes les pratiques… et par 

extension tous les produits…

Un nouveau regard porté sur les pratiques. 

Campagne saluée par la communauté cible pour sa vocation à fédérer et célébrer la différence. 

55k vues organiques et + 10% d’abonnés (7 K) instagram Flex On


