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« ET DEMAIN ? » BABEL ET HARMONIE MUTUELLE
NOUS ENCOURAGENT À CONTINUER D'AVANCER COLLECTIF

La crise sanitaire que nous vivons a confronté les Français à des conditions de vie inhabituelles, celles
du confinement. Elle a aussi été une formidable démonstration du pouvoir du collectif avec des
élans de solidarité qui se sont créés sur l'ensemble du territoire.
Personnel soignant, salariés, entreprises, secteur associatif et particuliers, de nombreuses personnes
se sont mobilisées dans l’intérêt commun. Une mobilisation qui a touché les Français et les a motivés
à se mobiliser à leur tour, aux fenêtres, tous les soirs à 20 heures.
Alors que la vie « normale » reprend peu à peu et que les applaudissements se sont arrêtés, Harmonie
Mutuelle, accompagnée de l'agence Babel, prend la parole pour rendre hommage au pouvoir du collectif
aujourd’hui, et l’encourager pour demain.
« Ce nouveau film est à la croisée des chemins entre nos engagements intemporels en tant qu'acteur
de protection sociale, notre positionnement et notre envie profonde construire une société plus
solidaire. » Peggy Goëtzmann, Directrice de la Communication chez Harmonie Mutuelle
« Les prises de parole pendant le confinement ont été nombreuses, et nous voulions apporter quelque
chose de nouveau, et de vraiment légitime pour Harmonie Mutuelle, ses actions pendant la crise et
après, et son ADN collectif. » Jean-Laurent Py, Directeur de Création chez Babel.
Conçu et réalisé dans le respect des consignes sanitaires, le film diffusé en TV et digital sera soutenu
par un plan presse PQN tout l'été.
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A propos de Babel
Babel a pour ambition d’articuler la communication à la stratégie des entreprises et des organisations.
Première agence intégrée indépendante de France, elle réunit près de 200 talents multidisciplinaires
managés par une quinzaine d’associés qui allient intelligence stratégique et excellence créative pour
bâtir des marques fortes, singulières et rayonnantes. Ses cinq champs d’expertise : management de
marque, management des contenus, accompagnement de la transformation, communication d’intérêt
général, réputation et thought leadership.
http://agencebabel.com
https://www.facebook.com/AgenceBabel

