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26e édition des prix Effie France 

BOUYGUES TELECOM, obtient le Grand prix Effie France 2019 dans la catégorie 

Autres services pour sa campagne« Noël inoubliable»

réalisée par l'agence BETC (agence médias : Performics) 

Pour cette édition 2019 d'Effie organisée par l'AACC (Association des agences-conseils en communication) et l'Union des 

marques, qui s'est tenue ce soir au Théâtre de Paris, trente-deux campagnes de communication ont été récompensées par 

un jury de professionnels pour leur efficacité mesurée et prouvée, dont douze d'un Effie Or. Chacune d'entre elles illustre la 

contribution majeure de la communication au succès des entreprises. 

L'année 2019 marque les 50 ans des prix Effie dans le monde, qui depuis leur création récompensent les annonceurs et leur 

agence pour l'efficacité de leurs campagnes de communication. 

Bouygues Telecom remporte le Grand prix Effie 2019 en faisant danser les Français et devient ainsi le premier 

opérateur en croissance sur le mobile 

La campagne de Bouygues Telecom, réalisée par l'agence BETC, s'inscrit en rupture d'une période marquée par une 

suractivité promotionnelle dans l'univers des opérateurs télécom avec l'idée de recentrer le discours sur les moments 

partagés, vraie valeur de Noël. Aux objectifs commerciaux s'ajoute la volonté de l'opérateur de poursuivre la construction 

de la marque autour d'une technologie qui rapproche et contribue à créer des moments de vie déterminants. Déployée en 

télévision, radio et digital, la campagne s'est également rapidement propagée via les réseaux sociaux, en particulier grâce 

à sa musique, fil rouge de cette belle histoire familiale, tube de ... 1973 « Come and get your love » de Redbone. 

Les résultats ont été au rendez-vous. Cette campagne a permis à Bouygues Telecom d'atteindre ses objectifs commerciaux 

de Noël 2018 et au-delà de connaître un très bon début d'année 2019. Avec 149 000 nouveaux clients au premier trimestre 

de cette année, Bouygues Telecom est en effet devenu le premier opérateur en croissance sur le mobile. La campagne a 

également contribué à la construction du capital de marque de l'opérateur avec une croissance de 12 % (source Ipsos). 

3 prix spéciaux pour mettre en valeur les grands leviers de l'efficacité 

La campagne de Disneyland Paris « The fittle duck », réalisée par BETC et Zenith, obtient le Prix de l'impact de la création 

grâce à son film diffusé le jour de Noël 2018 et mêlant réalisme et imaginaire à travers l'histoire d'un caneton dans lequel 

toutes les générations pouvaient retrouver leur âme d'enfant. The « little duck » a permis à 78 % des plus exposés à la 

campagne de déclarer que le parc offre« une expérience dont on se rappelle longtemps » (Source Ipsos - avril 2019). 

La campagne de I' Assurance maladie pour le « Lancement du dossier médical partagé », réalisée par Les Présidents et 

Dentsu Aegis Network, obtient le Prix spécial de l'optimisation de la stratégie d'action. Le succès de ce 3e lancement du 

dossier médical partagé (DMP) était loin d'être assuré mais la stratégie adoptée qui consistait à mettre en avant de manière 

simple les bénéfices de cette proposition s'est révélée la bonne. En 8 semaines de campagne, la notoriété du dossier 

médical partagé a atteint 49 % (soit 25 points de plus qu'avant la campagne -Source BVA) et 1,6 million de dossiers ont été 

ouverts soit presque autant que depuis la création du DMP il y a 8 ans. 

La campagne« Bordeaux 2050 » de l'Association des journalistes pour l'environnement (AJE), réalisée par McCann Paris 
et Weber Shandwick, obtient le Prix de l'originalité du dispositif. Le changement climatique est une véritable menace pour 

notre société. Pour faire passer ce message, I' AJE a choisi de créer avec un œnologue ce que pourrait être un Bordeaux en 

2050 et d'en orchestrer le lancement auprès de journalistes et d'institutionnels. Ce message de responsabilité a été 

largement partagé jusqu'aux Nations Unies dont la secrétaire générale au changement climatique a assuré la promotion. 

Grâce à cette campagne, les adhésions à I' AJE ont progressé de 14 % en avril 2018. 
















