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À travers cette nouvelle campagne de marque et ses 3 films diffusés au national, 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.

VIASANTÉ, a souhaité revoir son positionnement et 
toute sa communication de marque pour émerger sur le 
secteur avec notamment un film de marque diffusé en 
TV et digital au niveau national.

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



INTENTIONS RÉAL

Nous optons pour une réalisation très simple pour illustrer au mieux notre concept : “être au plus proche 
des gens” de façon à ce que la forme serve le fond et inversement.

Toujours dans le même esprit de photographie de Martin Parr (vraie vie, instants volés, couleurs saturées 
etc), nous filmons en plan quasi fixe une partie d’un corps dans un moment anecdotique de sa vie.

Le spectateur n’est pas inondé d’informations, il a une seule image à regarder, dans laquelle il ne se passe 
que très peu de choses, en revanche il est attentif à la VO qui va lui raconter toute l’histoire de la vie de 
cette partie du corps.

De manière très subtile, presque invisible, plus le film avance plus la caméra s’approche au plus près de la 
partie du corps.
Façon plan séquence, on filme ce qui se passe autour de cette partie du corps pendant tout le film.



NOTRE RÉALISATRICE : SARRA RYMA

B
IO

Sarra Ryma est une cinéaste et militante al-
gérienne queer basée à Paris. Son travail 
consiste à rendre visible ce que nous ne 
voyons pas et à remettre en question ce que 
nous voyons. 

Passionnée par les thèmes de l‘intersection-
nalité, de la migration, de l‘amour, de la vul-
nérabilité, de la solitude, de la fougue de la 
jeunesse et de la mélancolie arabe, ses pay-
sages visuels sont colorés, bruts, tendres et 
subversifs - dans l‘esprit de Wim Wenders, 
Martin Parr et Albert Camus.

Ses !lms comprennent : «The King with No 
Crown» (2017), un court documentaire centré 
sur la scène underground des drag queens à 
Paris et «Bad Gender» (2018), un court mé-
trage expérimental invité à être projeté à la 
Queer Biennial de Los Angeles. 

Sarra est attirée par la dichotomie entre le 
corps privé et le corps public, en particulier 
la représentation des corps marginalisés 
ou invisibles, tant dans le cinéma que dans 
la communauté queer. Pendant son séjour à 
New York en 2018, elle a participé à la créa-
tion de la soirée artistique queer „Ladies Life 
Draw“ (une soirée artistique autour du des-
sin de modèles vivants pour les femmes cis et 
trans, et les personnes non-binaires).

De retour à Paris, elle a fondé Etats de Corps, 
en 2019, une plateforme de re!exion vi-
suelle autour des corporalités, comprenant 
des shoots, du life drawing, des lectures de 
livres, des expositions d’œuvres d’art et des 
projections de "lms.

Elle réalise le clip de «Même si» (des Part-time 
Friends, 2020), une histoire d’ennui adoles-
cent, une histoire d’amour naissante entre 
deux "lles, d‘amitié et de virilité sur fond de 
France rurale.

Elle enchaîne avec le "lm «The Wilaya of Roots 
» en collaboration avec la créatrice d’atlal-
fromghalbi, tourné à la Grande Mosquée de 
Paris, sélectionné dans plusieurs festivals, 
puis Air Kasbah, une satire sur les voyages 
en avion.

Elle travaille en ce moment sur un projet de 
Web Série et un long métrage, tous deux en 
cours de production.



…

LES FILMS
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LES FILMS
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LES FILMS
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LES FILMS



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

Le digital pour la
couverture supplémentaire,
la mémorisation et l’ultra-ciblage.

Du 21 mars au 10 avril
5 régies - 10 chaînes
473 spots
501 GRP

+
Du 22 mars au 24 avril
• 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.

Et pour aller plus loin, nous avons tiré le fil du concept sur d’autres canaux 

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.

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. 
Une écriture maline qui permet de produire en saga dans des contraintes 
budgétaires limitées. 



Couverture : 83,4%
21 119 000 individus de la cible touchés
Répétition : 6

126 836 986 
CONTACTS SUR CETTE CIBLE

TÉLÉVISION DIGITAL

YOUTUBE :
1 099 533 vidéos vues dans 
leur intégralité
53% de taux de complétion

DISPOSITIF FB :
5 212 430 impressions
257 430 clics
Taux de clic de 4,92%

DISPOSITIF LINKEDIN :
2 489 298 impressions 
réalisées

PROGRAMMATIQUE :
3 825 679 impressions 
réalisées

COM.CONVERSATION-NELLE :
1 958 798 impressions 
réalisées



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

…

Une campagne marque en lien avec le nouveau positionnement de VIASANTÉ MUTUELLE « au plus près de 
vous » jouant à fond la carte de la proximité. 
Une campagne originale, tendance et maline en termes de coût de production. 

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.
Une diversité dans les profils de comédien pour être les plus justes dans la représentation des publics. 

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 VISE À DEVELOPPER 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. 


