
Dossier de 
candidature

LES TROPHÉES DE LA COMMUNICATION 
ET DE LA PRESSE EN NORMANDIE

Annonceur :  Crédit Agricole Normandie-Seine
Catégorie : Campagne digitale /    Dates : Avril - Mai 2021
« (Re)donner le sourire aux jeunes » en proposant une campagne de 
communication décalée qui rend Crédit Agricole Normandie-Seine accessible  
et humaine notamment auprès des jeunes

PROJET

« Ma tête quand »



Le sens de notre action

• Un contexte économique compliqué pour les jeunes 
qui ont subi la crise sanitaire de plein fouet  

• Une nouvelle offre de prêt étudiant et apprenti 
lancée par Crédit Agricole Normandie-Seine 

Contexte & Cibles

Constats

• Un dispositif 100% digital - terrain privilégié des jeunes 
– pour toucher nos jeunes de la Seine-Maritime et de 
l’Eure

• Des insights consommateurs forts pour une 
reconnaissance immédiate de la cible

• S’adresser aux jeunes en utilisant leurs codes pour
« dépoussiérer » l’image de la banque

• Comment créer une campagne de 
communication qui suscite l’intérêt des jeunes ? 

• Dans l’esprit général, le prêt étudiant ne sert qu’à 
financer les études supérieures

• Des difficultés pour toucher la cible « jeunes »
• Un univers concurrentiel fort

La problématique L’idée

Oser parler d’une offre sérieuse au travers d’une 
communication décalée en utilisant les mèmes

Nos parti-pris

Contexte & Stratégie



Stratégie de communication Une campagne 100% digitale

Display

1 concept = 4 déclinaisons pour avoir une approche différente du prêt étudiant et apprenti

Réseaux 
sociaux

Site internet
CA Normandie-Seine



Stratégie de communication Bilan

625 046
Impressions

8 257
clics

84%
visibilité

(vs >80% benchmark 
prestataire)

Une stratégie gagnante 
avec des retombées 
positives pour Crédit 

Agricole Normandie-Seine

DisplayRéseaux sociaux

39 137
Personnes touchées 

sur Facebook

445
clics

Une image rajeunie et moderne 
de CA Normandie-Seine qui 
sert à la fois notre image de 
marque, le « business » 
et notre employabilité   

Site vitrine (site internet) 
de CA Normandie-Seine

624 838 vues*

*Depuis la page d’accueil de notre site web



ANNEXE

https://www.credit-agricole.fr/ca-
normandie-seine/particulier/pages-

libres/pret-etudiants-et-apprentis.html

Un trafic redirigé vers une 
page dédiée sur le site vitre de 

CA Normandie-Seine

Réactions sur les Réseaux Sociaux & site vitrine CA Normandie-Seine

https://www.credit-agricole.fr/ca-normandie-seine/particulier/pages-libres/pret-etudiants-et-apprentis.html


ANNEXE

UNE CAMPAGNE DISPLAY MULTI-DEVICE, EN GÉOLOCALISATION SUR LE 76 ET 27 ET SUR DE 
NOMBREUX SITES INTERNET POUR TOUCHER À LA FOIS LES JEUNES ET LEURS PARENTS
(OH MY MAG, MARIE CLAIRE IDÉES,…) 

Display


