
LA MAGIE D'ÊTRE ENSEMBLE
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https://www.youtube.com/watch?v=z3QivieFCqQ



Mise en avant des valeurs 
familiales et les traditions de 

fêtes de familles 

INTRODUCTION

La situation actuelle compliquée

Eloignement des familles



Une histoire 
universelle qui parle 

de famille, d’amour et 
des traditions liées 

aux fêtes de fin 
d'année

40 ans de 
partenariat entre 

Disney et 
l'association 

caritative Make-
A-Wish

OBJECTIFS

Le véritable esprit de 
Noël que l’on doit 
célébrer en famille

Faire parler de la 
marque sur les 

réseaux sociaux



Les relations familiales 

La magie des fêtes 

Le bonheur de toutes les familles qui vont se 

retrouver lors de cette période difficile

TERRITOIRE 
DE COMMUNICATION

Composantes de 
personnalité 

Valeurs

Signature marque

La publicité

Disney

Style et ton de la campagne

La transmission, le rêve, la magie

Le partage de génération en génération

« De notre famille à la vôtre »

« La magie d’être ensemble »



TERRITOIRE 
DE COMMUNICATION

Logo Son

2006 : le château de la Belle au bois dormant
--> celui de Cendrillon

Composantes d'identification 

Une traînée de la poussière des étoiles de fée :
symbole de l’enfance et de la croyance dans les contes de fées

« Love is a Compass » (composée par PARKWILD et
interprétée par Griff, révélation des prix britanniques
Ivor Novello) en Anglais

Produit par les designers de Disney Europe, Middle East
and Africa

En français titre de la chanson : L’amour est une étoile
Musique écrite et produite par : Parkwild (Austin Zudeck
et Justin Thunstrom) & Sofia Quinn



Campagne totale vidéo pour TV et RS

Mise en avant du service Disney +, on peut 
profiter de la magie de Disney même pendant le 
confinement

Mise en place du #LoveFromDisney 

Les bénéfices liés aux téléchargements de la 
musique du court-métrage seront reversés 

à Make-a-Wish

Opportunité d'acheter la peluche Mickey vintage 

STRATÉGIE GLOBALE

Animation en 3D de 3min

Mettre à l’honneur les fêtes de fin d’année



RÉSULTATS



NOTRE OPINION

Risque de ne pas pouvoir partager 
les traditions liées aux fêtes de fin 

d’année poussées par la campagne 
au vu des conditions sanitaires

Campagne très belle et très 
touchante, totalement dans l’esprit 

de Disney

Pour ce début de campagne le # à 
l’air de bien fonctionner

Pas d'impression de regarder une 
publicité

Déjà beaucoup d'interactions et de 
retours des internautes Pas très compréhensible au début



MERCI DE VOTRE ÉCOUTE !


