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Changement de couleur 

Création de Orange  

 France télécom devient Orange

 « Donner à chacun 
les clefs d’un monde

 numérique responsable »

-





Présentation de la campagne 

Mettre en avant les retrouvailles, la famille,...   

 Conte de Noel 

 Retracer les conditions de vie durant le confinement 

Mettre en avant l'accompagnement d'Orange  durant cette
période

Orange : la saison des retrouvailles  



Objectifs de communication 

Orange nous présente son spot qui nous rappelle à quel point les
derniers mois ont été rudes, tout en accompagnant ses abonnés.

Le film montre l'engagement d'Orange auprès de
ses clients 

Ses objectifs sont : 
- Faire aimer/ connaître la marque

- Toucher son public avec les émotions
-   Engager son public 



• Composantes d'identification de la marque  

Codes graphiques respectés avec la chartre graphique de Orange. 

Code couleur : du orange tout le long de la campgane  

 Code sonore : logo sonore à la fin de la campagne et musique
qui joue sur l'émotion tout le long de la campagne  

Présence du logo à la fin de la campagne

 Présence du slogan "vous rapprocher de l'essentiel" 

Analyse de la campagne à travers le territoire
de communication  



• Composantes de personnalités de la marque  

 Les valeurs : proche, simple, positif (et audacieux). 

“ Après la période de confinement que nous avons traversée,
Noël, cette année, aura une saveur toute particulière : c’est plus

que jamais la saison pour célébrer les retrouvailles avec nos
proches. 

Orange vous souhaite de très joyeuses fêtes ! "
 



Créer une relation affective et maitrisée avec ses clients 

Comment s'inscrit cette campagne dans
la stratégie globale et le plan de

communication d'Orange  ?

 Une vision de l'avenir

 Jouer sur les émotions                                   sensibiliser le consommateur 



Canaux de communication

Elle est diffusée à la télévision sous différents
formats (30', 40', 60' ou 90') 

La campagne a été postée sur les réseaux
sociaux (Facebook, Youtube, Twitter) 

Il s'agit d'une campagne 100% digitale, qui sera
prochainement accompagnée d'une campagne

Print 



Résultats obtenus 

Presque 2 millions de vues sur Youtube en 6 jours 

Taux d'engagement élevé sur Facebook : 426
partages, 2.000 likes 

338 commentaires Facebook  très positifs et bienveillants

Retombées médias comme dans des groupes : 
J'ai-un-pote-dans-la-com



Approche critique 

Maîtrise parfaite du 
storytelling 
qui joue sur
l'émotion 

Publicité ciblée pour 
tous, clients Orange

 ou non 

La marque Orange
accompagne et soutient

ses abonnés dans
n'importe quelles

situations 

Très peu de mise en
avant des produits et
services, et publicité
sur du court terme  



Merci pour 
votre attention 

& rassemblez-vous pour les fêtes ! 


