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Pour répondre à ces problématiques :
Comment communiquer de manière différente et insolite
sur le sujet de la prévention ? Comment impliquer la cible
jeune en les sensibilisant aux dangers de la
consommation de drogue ? Comment réaliser un contenu
au format inédit sur le secteur ? Comment hisser une
campagne pour un assureur préventeur comme la Macif
dans le top 3 des tendances Youtube face aux acteurs
traditionnels et coutumiers de 
l’influence Marketing ? 

POURQUOI CETTE CAMPAGNE ?

 Date : 07-2021 à aujourd'hui

POUR QUI ? 

Le jeune public français, de 13 à 25 ans, est très touché par
les excès liés à la drogue (tout comme l’alcool et les
comportements sexuels à risques).

Les cibles étaient donc multiples :
Cible prioritaire : Les jeunes (16-25 ans) 
La presse
Les institutionnels sur la thématique addictions Les parents 

 “AIDEZ-MOI À DÉMANTELER UN
CARTEL (VIDÉO INTERACTIVE)”

Entreprise : Macif Agence : Reech

PRIX DE LA COMMUNICATION D'INFLUENCE



Sensibiliser les jeunes de pair à pair :
L’influence était le moyen idéal pour s’adresser à cette cible si particulière.
Le choix de Ludovik : présent sur YouTube depuis 2013 et suivi par plus
d’1,3 million d’abonnés, c’est un profil qui a toujours privilégié la qualité à la
quantité et dont la pertinence des contenus n’est plus à prouver.
Ludovik a globalement eu carte blanche pour réfléchir à quelle histoire
divertissante et pertinente il devait raconter. La MACIF avait, comme
mandatory principal, d’assumer la présence de la Macif en la personnifiant
dans la production.
L’objectif était de déployer un dispositif impactant et différenciant en :
Évitant de choquer, comme les campagnes habituelles de prévention qui
sont souvent trop moralisatrices
Impliquant au maximum les communautés pour qu’elles puissent réfléchir

COMMENT ?

À sa sortie, la vidéo se classe directement dans le TOP 3 des Tendances
Youtube France 

1 VIDÉO INTERACTIVE SUR YOUTUBE
Soit 15 capsules (dont 14 non-répertoriées sur Youtube) 
Soit plus de 35 minutes de vidéos produites 

8 CONTENUS ADDITIONNELS (offerts par Ludovik) SUR INSTAGRAM 
Soit 7 Posts
Soit 1 Story 

QUELS RÉSULTATS ?

PROCESS DE COMMUNICATION RESPONSABLE 

La MACIF avait, comme mandatory principal, d’assumer la présence de
la Macif en la personnifiant dans la production. Le créateur a très bien
intégré cette prérogative et est totalement transparent envers sa
communauté au sujet de cette communication commerciale, dans un
respect des règles de l’ARPP et du SCRP, comme on le voit sur la vidéo
principale dès l’annonce avec le bandeau natif Youtube indiquant le
partenariat, et ensuite au cours de l’expérience quand la Macif apparaît
à nouveau et annonce verbalement qu’elle a rémunéré le créateur pour
cette vidéo. 

Dont 6,9 MILLIONS DE VUES sur la vidéo interactive
 Et nous comptabilisons plus de 1,5M de vues sur les capsules vidéos (La
première et la Quinzième) où la MACIF est citée 
PLUS DE 300 000 ENGAGEMENTS TOTAUX
 Dont plus de 200 000 sur la vidéo interactive (et ses 15 capsules) Dont plus
de 3 000 commentaires 


