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À travers cette nouvelle campagne de marque diffusée au national en TV, digital et avec un relai 
point de vente, VERYWELL a donné vie au nouveau positionnement de VIASANTÉ Mutuelle, lui
permettant ainsi de se différencier sur un secteur ultra concurrentiel. 
L’épaule de Jacques, le dos de Max ou encore les jambes de Sylvie, chacune de ces parties du corps 
témoigne des tracas de la vie et de l’accompagnement au plus près, de VIASANTÉ Mutuelle, dans 
leur quotidien. 

Cher jury, nous vous avons préparé un petit Case Study en vidéo pour vous permettre de voir de 
manière synthétique le travail réalisé par l’agence dans le cadre de ce dossier.

RDV sur: https://youtu.be/_QmyVfXhts0

https://youtu.be/_QmyVfXhts0


Rien ne ressemble plus à une mutuelle qu’une autre mutuelle et 
le rapport des français à leur complémentaire santé est avant 
tout utilitaire.
Évoluant sur un secteur encadré par l’État, les mutuelles ne 
disposent que de très peu d’armes pour se différencier autant 
sur l’offre produit, que sur les services ou encore l’expérience 
utilisateur.
De plus, le nombre élevé d’acteurs locaux et nationaux fait de ce 
marché un secteur très concurrentiel.

La communication devient de fait un levier de différenciation 
essentiel pour pouvoir exister sur le marché et toucher le public 
voulu.

Verywell a accompagné VIASANTÉ Mutuelle dans la définition 
de son nouveau positionnement et dans l’élaboration de sa 
nouvelle campagne de marque : de la recommandation du plan 
média, à la conception et réalisation de la campagne  et du 
déploiement de tous les assets de communication. 

S’IMPOSER SUR LE SECTEUR DES MUTUELLES 
À TRAVERS UNE CAMPAGNE DE MARQUE NATIONALE.



LES OBJECTIFS DE LA CAMPAGNE



LES CIBLES À CONSIDÉRER



Comment faire émerger VIASANTÉ Mutuelle et l’imposer comme un 
acteur national référent sur ce secteur très règlementé et hyper 

concurrentiel ? 



Constat
Le secteur des mutuelles est monopolisé dans le paysage audiovisuel par les grands acteurs nationaux, qui privilégient 
le travail de présence à l’esprit. 
Ils martellent des slogans, des jingles, parient sur des prises de parole très régulières avec une forte puissance médiatique.

Notre stratégie 



Notre stratégie 

C’EST AU CONTACT DE SES ADHÉRENTS ET DE LEURS SITUATIONS DE VIE, 
QUE VIASANTÉ MUTUELLE IMAGINE UNE OFFRE DE SANTÉ QUI LEUR RESSEMBLE :
CONNIVENTE, SINCÈRE ET SPONTANÉE. 

Les 3 forces de l’ADN de VIASANTÉ Mutuelle nous ont permis d’identifier ce marqueur fort :  

Notre message  



COMMENT TRADUIRE CETTE PROXIMITÉ ET PORTER 
NOTRE MESSAGE EN FILMS? 

LE CONCEPT
Raconter des histoires de vie du point de vue des 
corps qui les vivent. 

L’IDÉE
À travers des parties du corps, nous racontons une 
histoire avec tous les évènements qui leur sont 
liés. Nous sommes dans une tonalité juste, 
émotionnelle et qui fait sourire parfois. Les films sont 
narrés par une voix-off. On ne voit pas de visages. Les 
images suivent les péripéties de la vie d’une épaule, 
de jambes ou d’un dos…

Moodboard de référence : Martin Parr



…

LES FILMS

LES KEY VISUELS



…

LA PLV MAGASIN

LA PROGRAMMATIQUE
Vitrophanie : 18 magasins : 21 formats

Affiches : 2 modèles x 2 versions + Ecran 2modèles



…

LA PROGRAMMATIQUE



…

YOUTUBE

LINKEDIN

FACEBOOK



La TV comme
socle de notre stratégie
de notoriété et d’image.

Le digital pour la
couverture supplémentaire,

la mémorisation et l’ultra-ciblage.

Vague 1 :
Du 21 mars 
au 10 avril

5 régies - 10 
chaînes

473 spots
501 GRP

+
Vague 1 : Du 22 mars au 24 avril
& Vague 2 : du 6 juin au 3 juillet

• youtube, facebook, linkedin : couvrir 
nos plus petits consommateurs tv et 

les tns et assurer la répétition.
• programmatique : maximiser la 

visibilité et générer du trafic sur 
viasanté.fr

• com. conversationnelle : accroître la 
notoriété, générer du trafic sur 
viasanté.fr et créer l’affinité.

Les points physiques de la 
marque pour asseoir l’image 

et l’affinité.

Du 22 mars au 24 avril
42 agences Viasanté

mutuelle
+

110 agences AG2R la 
mondiale

Réparties SUR TOUT LE 
TERRITOIRE.

+
Vague 2 : 

du 6 au 26 juin 

5 régies - 10 
chaînes

561 spots
606 GRP

http://xn--viasant-hya.fr/
http://xn--viasant-hya.fr/


Cette campagne se démarque par le parti-pris créatif choisi, bien loin des codes 
habituels du secteur. 
Une réalisation originale, tendance et actuelle, qui donne du sens au nouveau 
positionnement de VIASANTÉ MUTUELLE, lui permettant ainsi de prendre un 
nouveau virage. 
Un concept créatif facilement déclinable sur l’ensemble des touchpoints (TV , 
digital, PLV). 
Un plan média performant qui nous permet d’atteindre des résultats optimaux. 



TÉLÉVISION

Vague 1 

Couverture : 83,4%
561 : GRP
Répétition : 6
126 836 986 contacts sur la cible

EN TV

Vague 2 

Couverture : 85,8%
+ 106 de GRP / 606 GRP
Répétition : 7,1
154 490 796 Contacts sur la cible



TÉLÉVISION

EN DIGITAL

VAGUE 1

YOUTUBE :
1 099 533 vidéos vues dans 
leur intégralité

DISPOSITIF FB :
5 212 430 impressions
257 430 clics

DISPOSITIF LINKEDIN :
2 489 298 impressions 
réalisées

PROGRAMMATIQUE :
3 825 679 impressions 
réalisées

COM.CONVERSATION-NELLE :
1 958 798 impressions 
réalisées

VAGUE 2

YOUTUBE :
1 066 043 vidéos vues dans 
leur intégralité

DISPOSITIF FB :
5 212 430 impressions
145 603 clics

DISPOSITIF LINKEDIN :
2 304 796 impressions 
réalisées

PROGRAMMATIQUE :
3 795 747 impressions 
réalisées

COM.CONVERSATION-NELLE :
1 956 971 impressions 
réalisées



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

Cette campagne Marque met en avant les valeurs de proximité et d’accompagnement pour affirmer le 
nouveau positionnement de VIASANTÉ Mutuelle, cela correspond aux fondements du modèle mutualiste qui 
est cher à la marque. Un mix média pensé pour répondre aux objectifs de notoriété de la marque. 

Les films ont été sous-titrés pour la diffusion sur les supports digitaux avec le choix d’une police 
adaptée pour une lecture facile avec un contraste suffisant.

La grande majorité des réunions a été faite en visio pour éviter les déplacements entre les villes des 
différents intervenants. Pour des raisons éthiques, la production des films s’est faite en Europe.



VERYWELL / VIASANTÉ

LES PARTIES DU CORPS

CETTE CAMPAGNE NATIONALE ET PLURIMEDIAS VISE A DEVELOPER LA NOTORIETÉ ET L’IMAGE DE VIASANTÉ MUTUELLE. 
NOTRE OBJECTIF EST D’EMERGER DANS UN SECTEUR ULTRA CONCURRENTIEL AFIN D’ACQUERIR DE NOUVEAUX 
ADHERENTS.

S’APPUYER SUR LE POINT FORT DE LA MUTUELLE : LA PROXIMITÉ AVEC SES ADHERENTS. DE CE POSITIONNEMENT SONT 
NÉS DES AXES FORTS QUI ONT ÉTÉ LES POINTS D’ENCRAGE DE CHACUN DES FILMS.

LE BILAN DE CETTE CAMPAGNE EST TRÈS POSITIF : NOUS AVONS OBTENU UN TRÈS GRAND NOMBRE DE CONTACTS & 
IMPRESSIONS SUR L’ENSEMBLE DES CANAUX PRÉEMPTÉS. 


