Insign et Climat Media Agency
accompagnent la nouvelle campagne
de la CASDEN Banque Populaire
Communiqué de presse, 17 octobre 2018
La CASDEN, banque coopérative dédiée à l’ensemble de la Fonction publique, a choisi
Insign pour l’accompagner dans la conception et la création de son nouveau territoire
de communication et Climat Media Agency pour son déploiement national. À cette
occasion, une campagne média est lancée dès mercredi 17 octobre, dans toute la
France.
Une campagne humaine présentant différents métiers de la Fonction publique
Cette campagne publicitaire multi-cibles imaginée par Insign, a pour objectif d’interpeller
l’ensemble des personnels de la Fonction publique, quel que soit leur métier. Pour cela, Insign
et la CASDEN ont fait le choix de mettre en scène de véritables fonctionnaires dans leur
quotidien. L’objectif ? Mettre en avant l’humain et révéler ainsi les valeurs de la CASDEN, une
banque affinitaire créée par et pour des fonctionnaires. Leur point commun ? Ils se retrouvent
dans une banque qui leur ressemble, les rassemble et les aide au quotidien à réaliser leurs
projets personnels, à des conditions préférentielles : #notrepointcommun. La CASDEN
réaffirme également son modèle bancaire unique dans son discours : l’offre à Points.
Une campagne pluri-média diffusée au national
Climat Media Agency a construit une campagne affinitaire déployée en presse quotidienne,
magazine et en affichage urbain, pour dévoiler les fondements de la nouvelle identité. Elle
engage également les publics sur les leviers digitaux. Ce temps fort au 2d semestre 2018
participe à ancrer la banque CASDEN dans le quotidien professionnel et personnel de tous les
corps de métier des fonctionnaires.
« Cette nouvelle plateforme de marque illustre la promesse CASDEN : une banque coopérative
qui donne la parole et met en lumière les personnels de la Fonction publique et les accompagne
au quotidien dans leurs projets. C’est l’essence même d’une banque affinitaire : être proche de
ses sociétaires avec lesquels elle partage des valeurs communes. #notrepointcommun ».
Stéphanie Guillas, Directrice de la communication de la CASDEN
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La CASDEN, la banque coopérative de la Fonction publique
La CASDEN Banque Populaire fait partie du groupe BPCE, deuxième groupe bancaire
français. Elle compte aujourd’hui environ 603 collaborateurs, 239 délégués, 8 500
correspondants dans les établissements de la Fonction publique et plus d’un 1,7 million de
Sociétaires. La CASDEN repose sur un système solidaire et coopératif – la mise en commun
de l’épargne de ses Sociétaires pour financer les projets de chacun – dans une démarche
responsable. A l’origine dédiée aux enseignants, la CASDEN Banque Populaire a rassemblé,
depuis son ouverture à l’ensemble de la Fonction publique, plus de 400 000 nouveaux
Sociétaires. Elle ambitionne aujourd’hui, avec le soutien de Banque Populaire, de devenir la
banque de référence de la Fonction publique.
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Louise Caltot

Avec le Business Hacking®, Insign réinvente les
stratégies de communication, d’activation et de
digitalisation. Nouvel état d’esprit, nouvelles méthodes
créatives et organisation moléculaire, l’agence se
concentre sur la création de valeur originale,
l’efficacité et la performance au service de la
croissance des marques et des entreprises.

louise.caltot@insign.fr
T. 06 60 03 77 14

Site : Insign.fr
Twitter : @Agence_Insign
Facebook : Insign
Linkedin : Insign Agence

Ils ont testé le Business Hacking®
La Poste – Danone – Acadomia –– Auchan – AMGEN
– Idemia – Axa – Zanzicar – Leboncoin – Armée de
Terre – Renault Trucks
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A propos De Climat Media Agency

Camille ROUSSELIERE

L’agence du conseil en investissement media, avec
une culture de la performance au service de la
stratégie media de ses clients.

crousseliere@climatmediaa
gency.com
T. 06 49 09 46 99

Site :
climatmediaagency.com
Twitter : @ClimatMediaFR
Linkedin : climat media
agency

Ils nous font confiance
Acadomia – Shiva – Francine – Laforêt – Mustela –
Histoire d’Or – Filorga – Pilot – Orano – La vie Claire
– Saint Gobain – Mister Cocktail – Caraibos
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