Et si le facteur rendait visite aux personnes âgées ?
LA POSTE & SES 73 000 FACTEURS DEVIENNENT
ACTEURS DU BIEN VIEILLIR À DOMICILE
La Poste lance, à compter du 28 mai, une campagne sur son nouveau service à
destination des personnes âgées : Veiller sur mes parents*. Désormais, les facteurs
deviennent acteurs du lien social. Ils passent 1 à 6 fois par semaine**, au cours de
leurs tournées, chez les personnes âgées ou isolées pour prendre de leurs nouvelles
et en donner à leurs proches. Ces personnes bénéficient aussi d’un service de
téléassistance 24h/24 opéré en partenariat avec Europ Téléassistance. Pour révéler
ce nouveau service, Havas Paris a imaginé un dispositif multicanal qui prend appui sur
un film diffusé en TV à compter du 28 mai.
« Ce nouveau service s’inscrit dans la stratégie de transformation du Groupe La Poste.
Il capitalise sur notre fort ancrage territorial et la proximité de nos facteurs avec nos
concitoyens. C’est une vraie réponse aux questions du bien vieillir à domicile en
France. » explique Céline Baumann, Directrice de la Communication et des Relations
Institutionnelles à la Branche Services Courrier Colis de La Poste.
Au cœur de la campagne de lancement qui s’appuie sur la volonté des seniors de
vieillir à domicile, le film raconte avec subtilité la vie d’une personne âgée qui vit seule
dans son petit appartement ordonné et propret où chaque pièce a son histoire, chaque
souvenir sa place. Le film s’attache à valoriser le moment de convivialité et de
complicité que partagent la vieille dame et le facteur, ce visage familier, qui constitue
la valeur ajoutée de l’offre.
« On a vraiment voulu parler vrai et montrer à la fois l’évidence du service et celle de
la relation entre cette grand-mère et ce jeune facteur. Tout le monde reconnaît sa
grand-mère dans les mots et les petites habitudes de cette mamie plus vraie que
nature et terriblement attachante » précise Christophe Coffre, Président Directeur de
la création.
Le film est relayé par une campagne presse en PQR, un habillage des bureaux de
poste et un plan display qui met en avant les bénéfices de l’offre à la fois pour les
séniors et pour ceux qui les aident.

*Service de Veiller sur mes parents, une entreprise du Groupe La Poste
** Les visites sont opérées par La Poste

Zoom sur la campagne Veiller sur mes parents
•

Lancement : le 28 mai 2017
o Un film 30’’ diffusé en TV jusqu’au 2 juillet (TF1, HD1, LCI, TMC, NT1,
TvBreizh, France TV, M6, W9, 6ter, Téva, Chérie 25, C8, CSTAR, RMC
Découverte, BFM)
o La 1ère diffusion aura lieu, le 28 mai, avant le journal de 20h sur TF1
o Une campagne display d’image et programmatique

•

À partir du 22 mai 2017 :
- Habillage des 11 000 bureaux de poste et des établissements courrier

•

Le 12 et 19 juin 2017 :
- Une annonce presse dans tous les titres de la PQR

*Service de Veiller sur mes parents, une entreprise du Groupe La Poste
** Les visites sont opérées par La Poste

