
Paris, le 18 février 2022 

Communiqué de presse

Publicis Sport et AXA capturent la confiance 

des meilleurs joueurs de football du monde

Lors des 2 dernières sais
ons, nous avons vu le sp

ort comme rarement au
paravant : sans supporte

rs dans les 

stades. Mais s’il n’y avai
t personne pour chante

r, tous les fans de footba
ll ont pu enfin découvrir

 ce que les 

joueurs se disaient sur l
e terrain. Un soir de Ligu

e des Champions, le mo
nde et les médias ont d

écouvert à 

quel point le club de Liv
erpool FC était particulie

r. 

Au Liverpool Football Cl
ub, l’esprit d’équipe est u

ne valeur fondamentale
, et ce soir-là, nous n’avo

ns entendu 

qu’une seule chose : les
 joueurs s’encourager e

t se soutenir. Une parfa
ite illustration de leur h

ymne You’ll 

Never Walk Alone.

Cette confiance collectiv
e est en parfait accord av

ec la promesse de marq
ue d’AXA « Know You Can

 », démon-

trant que c’est lorsque l
’on se sent soutenu et b

ien accompagné, que l’o
n peut se libérer, donne

r le meilleur 

de soi-même et progres
ser dans l’accomplissem

ent de ses défis personn
els.

Nous sommes donc allé
s chercher Simon, gran

d fan du club et preneu
r de son, pour lui donne

r une mis-

sion : transmettre au p
lus grand nombre la co

nfiance d’un des meille
urs clubs de la planète.

 

Équipé d’une perche, n
ous l’avons emmené à 

l’AXA Training Centre, li
eu d’entraînement du L

iverpool FC, 

pour enregistrer les joue
urs. Chaque mot capté,

 chaque phrase enregist
rée, AXA les a compilés

 pour créer 

un objet unique qui off
rira un peu de motivati

on à tous ceux qui en o
nt besoin.

C’est ainsi qu’est né « T
ouch of Confidence », u

n bouton qui booste vo
tre confiance au quotid

ien.  Une 

simple pression sur ce b
outon et vous profitez de

s encouragements des m
eilleurs joueurs du mond

e, comme 

si vous étiez sur le terrai
n avec eux. Rien de tel q

u’une bonne dose de m
otivation de la part de L

iverpool FC 

pour égayer vos journée
s lorsque vous devez rem

plir vos tâches quotidien
nes 

Publicis Sport et AXA on
t retranscrit cette histoir

e dans un film de 90 sec
ondes, produit par Obvi

ous. Et pour 

aller encore plus loin, to
us les fans du Liverpool

 FC pourront tenter leur
 chance de gagner ce bo

uton via un 

concours sur les réseaux
 sociaux du club, seulem

ent 150 pièces seront di
sponibles.

Comme dirait le capitain
e des Reds Jordan Hend

erson : “Come on Mate, 
you know you can do it !

”

AXA  
Le Groupe AXA est un lea

der mondial de l’assu-

rance et de la gestion d’a
ctifs, avec 153 000 col-

laborateurs au service d
e 105 millions de clients

 

dans 54 pays. En 2020, le
 chiffre d’affaires IFRS 

s’est élevé à 96,7 milliard
s d’euros et le résultat 

opérationnel à 4,3 millia
rds d’euros. Au 31 

décembre 2020, les actif
s sous gestion d’AXA 

s’élevaient à 1 032 millia
rds d’euros.

Publicis Sport 

Créée en avril 2019, Pub
licis Sport est la nouvelle

 agence 

créative de Publicis Grou
pe en France dédiée à la

 com-

munication dans le spor
t et à l’activation de mar

que. 

Dirigée par Pascal Crifo e
t Guillaume Cossou, l’ag

ence en 

pleine croissance accom
pagne plus de 10 annon

ceurs 

et détenteurs de droits d
ans leur stratégie d’activ

ation 

de partenariats sportifs,
 parmi lesquels TotalEne

rgies, 

Paris 2024, eToro, Sociét
é Générale, Procter & Ga

mble, 

Visa et AXA.
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