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9 MARS 2017
COMMUNIQUE DE PRESSE GYRO:PARIS POUR MACSF

ET VOUS, C’ÉTAIT COMMENT LA PREMIÈRE FOIS ?
La MACSF avec Gyro soutient les professionnels de
santé lors de leurs premiers pas dans la vie active à
travers une campagne de GIFs ultra-personnalisés.

Qu’elle soit réussie ou ratée, l’entrée dans la vie
active constitue un souvenir indélébile, fait de moments
intenses en émotions, positives ou négatives. Et c’est
encore plus vrai pour les jeunes professionnels de santé
qui sont exposés à des situations humainement,
physiquement et psychologiquement fortes, voire
difficiles.
Pour les soutenir dans cette étape importante, Gyro et la
MACSF ont imaginé un dispositif s’appuyant sur leurs
codes de communication: une plateforme de GIFs mise à
leur disposition pour y raconter toutes leurs premières
fois sur un ton ludique, décomplexé. Premier jour
d’internat, première fois au bloc, premiers patients… des
anecdotes que les jeunes se plaisent généralement à
partager sur les forums ou blogs dédiés.
Cette idée créative permet ainsi d’ancrer la marque dans
son époque et d’en faire le partenaire incontournable
pour leurs assurances en début de carrière.
Cette plateforme s’accompagne d’un dispositif de
médiatisation on et off complet. Les émotions sont
également illustrées par des émojis à l’effigie des
professions de santé.
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Fiche technique de la campagne
Annonceur : MACSF
Karine Valet – Responsable communication commerciale
MACSF
Michèle Betterich – Chargée de communication
Carole Nizincourt - Chargée de communication
Agence : gyro:paris
Directeur général : Nathaël Duboc
Directeur général - Directeur de la création : Sébastien
Zanini
Directeur de la création : Pierre-Marie Faussurier
Directrice du planning stratégique : Alexandra
Servant-Rony
Directeurs artistiques : Judith I Joseph, Jean Letellier
Concepteur-rédacteur : Marc Sinegre
Direction de clientèle : Virginie Deprost, François
Tiercin Chef de projet : Marion Lasselin
Contact agence: Virginie DEPROST 01 78 14 37 23
Production : Eficiens
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