
Allianz France soutient Surfrider Foundation Europe en déployant une campagne de 
sensibilisation 100% social media imaginée par Ogilvy Paris : #PréservonsNosOcéans

Dans le cadre de ses engagements en faveur du sport et de la protection de l’environnement, Allianz France 
déploie sur les réseaux sociaux du 23 mai au 7 juin une campagne de sensibilisation à la préservation des 
océans en partenariat avec Surfrider Foundation Europe. 

Soutenue par la surfeuse professionnelle Juliette Lacome, membre de la Team Allianz France, et par des in-
fluenceurs passionnés, cette campagne pour la protection des océans orchestrée par Ogilvy Paris s’accom-
pagnera d’un dispositif de micro-dons, financé par Allianz France, pour soutenir les initiatives de Surfrider 
Foundation Europe.

À l’approche de l’été et de la journée mondiale des océans du 8 juin, Allianz France souhaite sensibiliser le plus 
grand nombre à la préservation des océans à travers une campagne originale, pensée par l’agence Ogilvy,  
qui témoigne de ses engagements en faveur du sport et notamment du surf, discipline olympique, et de la  
protection de l’environnement.

Allianz France  et Ogilvy Paris ont fait appel au shaper Chipiron pour transformer une série de planches de surf 
en véritables supports de sensibilisation avec des messages qui interpellent.

Des messages qui seront relayés par Juliette Lacome de la Team Allianz et 4 influenceurs passionnés de surf 
Camille Lou, Douze Février, Romain Laulhé et Stefan Tysseire qui soutiennent la campagne  
#PréservonsNosOcéans et inviteront les internautes à participer à cette opération.
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https://www.instagram.com/chipironsurfboards/


Un dispositif 100% social pour créer de la conversation avec le grand public autour de la  
préservation des océans : 
•  Les Instagramers sont invités à partager une photo représentant l’océan ou la mer en story sur Instagram : 

• en mentionnant le compte Instagram @LeVestiaireAllianz 
• en utilisant le hashtag de la campagne #PréservonsNosOcéans.

•  Chaque partage génèrera un don de 1 euro pour Surfrider Foundation Europe et offrira la possibilité aux  
Instagramers de gagner les 2 planches de surf mises en jeu pour l’occasion et customisées  
#PréservonsNosOcéans.

« Quand Allianz m’a proposée d’être ambassadrice 
de la campagne #PréservonsNosOcéans, j’ai bien 
sûr accepté. L’océan, c’est mon univers, là où je 
passe tout mon temps. Alors je sais combien il est 
fragile et combien il est important de s’engager pour 
le protéger. » indique Juliette Lacome.

« L’opération #PréservonsNosOcéans permet de 
faire se rejoindre deux engagements forts chez 
Allianz France : le sport et la protection de l’environ-
nement. Nous espérons à travers cette campagne 
sensibiliser le plus grand nombre et comptons sur la 
mobilisation des Instagramers qui permettront l’acti-
vation de notre dispositif de micro-don au bénéfice 
de la Surfrider Foundation Europe, mobilisée depuis 
30 ans pour la protection des océans et de leurs  
usagers. », précise Marie-Doha Besancenot,  
Directrice RSE, Marque et Communication  
d’Allianz France.

#PréservonsNosOcéans - Le dispositif 

Juliette Lacome Camille Lou Douze Février Romain Laulhé Stéfan Tisseyre

https://www.instagram.com/juliettelacome/?hl=fr
https://www.instagram.com/camillelouofficiel/?hl=fr
https://www.instagram.com/douzefevrier/?hl=fr
https://www.instagram.com/romainlaulhe/?hl=fr
https://www.instagram.com/stefan_tisseyre/
https://www.instagram.com/levestiaireallianz/


À propos de la Surfrider Foundation Europe : 
La Surfrider Foundation Europe est une association à but non lucratif chargée de la protection et de la mise en 
valeur des lacs, des rivières, de l’océan, des vagues et du littoral. Depuis 1990, elle intervient sur trois domaines 
d’expertise : les déchets aquatiques, la qualité de l’eau et la santé des usagers, l’aménagement du littoral et le 
changement climatique. Grâce à 1350 bénévoles, 15 000 adhérents, 170 000 sympathisans et un réseau de 50 
antennes bénévoles réparties sur 13 pays européens, Surfrider Europe est devenue une référence dans le combat 
pour la protection de l’océan et de ses usagers, forte de la passion et de l’engagement de sa communauté sur le 
terrain.

À propos d’Allianz :
Allianz, acteur mondial et leader européen de l’assurance, propose une offre complète qui couvre tous les be-
soins en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités. 
Avec près de 150 000 salariés dans le monde, Allianz est présent dans plus de 70 pays, au service de plus de 100 
millions de clients. 
Assureur généraliste, spécialiste du patrimoine, de la protection sociale, Allianz France s’appuie sur la richesse 
de son expertise et le dynamisme de ses 8 500 collaborateurs en France. Près de 7 000 intermédiaires com-
merciaux, Agents, Conseillers, Courtiers, Partenaires conseillent et accompagnent 5,5 millions de clients qui font 
confiance à Allianz France.

À propos d’Ogilvy Paris :
Ogilvy est à l’origine de campagnes publicitaires emblématiques depuis sa création par son fondateur David 
Ogilvy qui avait ouvert sa première agence à New York en 1948. Ogilvy est un réseau créatif multiprimé qui aide 
à construire des marques qui comptent dans 132 bureaux et 83 pays. À Paris, Ogilvy compte 300 employés et 
avec plus de 20 nationalités différentes elle est l’un des plus grands Hub du réseau. Ogilvy crée des expériences, 
du design et des communications qui définissent chaque aspect des besoins d’une marque grâce à 5 expertises 
: ABC (Adversiting, Branding & Content) PR & Influence, Social & Performance, Experience et Consulting. Ogilvy 
est une société de WPP (NYSE: WPP). 
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Découvrez ici la vidéo manifesto de la campagne #PréservonsNosOcéans

https://www.instagram.com/tv/Cd570B_qlv7/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

