
PRIX DE LA CAMPAGNE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL 
(POUR LE COMPTE D'ÉTABLISSEMENTS PUBLICS OU ENTREPRISES PRIVÉES)

COM-ENT D'OR

 En 2019, on recense 836 donneuses d’ovocytes et 317
donneurs de spermatozoïdes. Un nombre en-deçà de la
demande, qui impose aux bénéficiaires un délai d’attente
de plusieurs mois à plusieurs années pour certains
critères phénotypiques. Pourtant, la France compte plus
de 18 millions de donneurs potentiels (Insee), dont 55% se
déclarent favorables au don et se dit prêts à le faire
(Viavoice 2021). 

POURQUOI CETTE CAMPAGNE ?
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MERCI & ORIGINES : 2 CAMPAGNES POUR SENSIBILISER LES
FRANÇAIS AUX BESOINS EN DONS DE GAMÈTES ET LES
INFORMER SUR LES NOUVEAUX CONTOURS DE LA LOI

Entreprise : 
Agence de la biomédecine

Agence : 
TBWA\Corporate

Un enjeu d'information et de recrutement auquel
s’ajoutent de nouvelles mesures relatives à la loi de
bioéthique du 2/08/21 : 
- l’élargissement de l’accès à l’AMP à toutes les femmes,
 - le droit d’accès pour les personnes issues d’une AMP
avec don à l'identité de leur donneur.
 Alors comment recruter de nouveaux donneurs de
gamètes tout en rassurant pour faire face à la croissance
potentielle des besoins ?



-La population générale, en âge de donner en segmentant nos messages de
communication en fonction du sexe et de l'âge (avec une attention particulière au
ciblage des 18-25 ans et de la diversité de nos publics) 
- Les anciens donneurs afin de les informer sur les évolutions de la loi car ils sont
directement impactés par le droit d'accès aux origines. 
- Les professionnels de santé des centres d'AMP/de dons, pour les accompagner
dans leurs nouvelles missions suite aux évolutions de la loi, et les outiller dans leur
démarche pédagogique. 
- les professionnels de santé libéraux, afin d'en faire des relais d'informations auprès
de leur patientèle. 
- les médias et les influenceurs généralistes et spécialistes pour en faire des relais
d'informations auprès de leur audience/communauté. 

POUR QUI ?

Pour engager, il faut émouvoir, et incarner avec 2 campagnes parallèles  et
complémentaires et humaines pour toucher les donneurs :
- Campagne « Merci » où des bénéficiaires de don de gamètes remercient les
donneurs de leur permettre de devenir parents
 - Campagne « Origines » où des personnes nées d’un don parlent de la quête de leurs
origines et du sens de leur démarche 

Un dispositif de communication multicanal qui renvoie vers dondespermatozoides.fr,
dondovocytes.fr, procreation-medicale.fr :
 - proximité de l’audio (radio et Deezer/Spotify), - notoriété de la presse,
 - puissance de la TV replay et du cinéma, 
- finesse du digital avec du display,
 - vidéos témoignages avec Brut.,
- lancement de 2 comptes Instagram et partenariats e-influenceurs, 
- affichage, brochures et formations,
 - et RP 

QUELS RÉSULTATS ?

PROCESS DE COMMUNICATION RESPONSABLE 
Notre engagement RSE pour laquelle nous avons obtenu la mention
silver Ecovadis s'inscrit dans une démarche en 4 volets :
1. Formation et développement des compétences 
2. Qualité de vie au travail et conditions de travail
3. Éthique, diversité, équité et égalité professionnelle
4. Développement durable / écologie : nous avons mis en place les
actions suivantes : 
sélection d’imprimeurs certifiés PEFC notamment pour ce projet, mais
aussi au quotidien : adoption d’une machine à grains de café et d’une
politique de tri des déchets, mise en place de badges et réglages N&B,
suppression automatiquement des mails non archivés datant de plus de
3 mois...
Dans un souci d'anti-gaspillage, nous avons très peu de surplus, c’est
pourquoi chaque élément envoyé par courrier, l’est en 1 ex uniquement. 

PAID MEDIA : Les campagnes Merci et Origines ont de très fortes visibilités,
avec 178 millions de contacts et plus de 520 000 clics.
 Les 2 films ont eux été visionnés plus de 21 millions de fois. 
OWNED MEDIA : Les 3 sites ont comptabilisé 111 000 visites via 93 800
visiteurs qui ont consulté 278 000 pages et créé 294 000 interactions, ce
qui démontre l’engagement des internautes ainsi que la qualité de leurs
visites.
 Les 2 pages Instagram, comptabilisent 4,3 millions d’impressions. 
EARNED MEDIA : Un sujet qui perdure dans les débats et dans tous types
de médias depuis mi-octobre, touchant 1,143 milliard de personnes. Un
total de 374 retombées presse, 37 opportunités d’interviews, et une
couverture qui assure une réelle visibilité des messages aux cibles finales. 

COMMENT ?


