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LA MAIF MILITE POUR LES JEUNES AVEC LOWE STRATÉUS
À partir de samedi 18 mai, la MAIF lance avec Lowe Stratéus, une campagne de communication pour
faire découvrir sa nouvelle offre MAIF FIRST, destinée aux 22 / 30 ans qui démarrent dans la vie et
souscrivent donc leurs premières assurances. Pour eux, la marque a sélectionné dans la gamme
MAIF, les formules auto, habitation et santé les plus adaptées à leurs besoins.

Pour illustrer son implication auprès de la cible, la Maif propose une interface spécifique et rapide
ainsi qu’une approche claire et à petit prix. Avec un personnage qui leur ressemble, les jeunes, qui ne
connaissent pas vraiment l’assurance, se sentent compris et en confiance. Maxime, 26 ans,
personnage principal de la campagne, témoigne d’ailleurs en ce sens : « Quand on démarre dans la
vie, on a des tas de projets, mais surtout un paquet de dépenses. Alors le chèque de la MAIF, c’est
clair, ça m’a bien aidé. »
Cette campagne, signée Lowe Stratéus, s’inscrit dans la continuité de la plateforme de
communication de la MAIF, avec des sociétaires qui font part de leurs expériences produits ainsi que
de leur satisfaction.
La campagne « MAIF FIRST » est déclinée en TV 30’’ et 15’’, radio 30’’, web et affichage.
Retrouvez le film sur notre chaine youtube et la radio sur notre site internet.
Le site dédié pour cette offre est ici.
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À propos de Lowe Stratéus
Lowe Stratéus est l’agence du consommateur-citoyen, totalement intégrée et à taille humaine, membre du
groupe Interpublic. 110 collaborateurs travaillent à accompagner les marques et les entreprises sur l’ensemble
de leurs problématiques : de l’élaboration de leur plateforme de marque à la mise en œuvre de leur stratégie
de communication publicitaire, digitale, éditoriale, relations presse, social media, CRM/PRM.

Fiche Technique
Agence / Lowe Stratéus
Annonceur / MAIF
Titre de la campagne, des films / MAIF FIRST OFFRE PREMIERE ASSURANCE
Durée des films / 30’’ et 15’’
Dates de campagne / A partir du 18 mai
Pays de diffusion / France
Responsable(s) annonceur / Catherine Piet, Sandrine Monod, Maryline Chauvet-Azoulay,
Sandra Lizé, Delphine Texier, Chantal Cochennec
Responsable(s) agence / Benoit de Laurens, Charlie Bouchet, Laurence Dousset, Dominique
Cangioni, Cécile Torre
Planning stratégique / Valérie Depelchin
Directeur de création / Jocelyn Berthat
Directeur artistique / François Michel
Concepteur rédacteur / Philippe Lopez
Maison de production / Back UP
TV Prod / Sandrine Ranguin, Muriel Landouar
Réalisateur / Joris Clerté
Maison de production son / Chez Jean
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