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Le contexte
Les banques traditionnelles font face à une nouvelle concurrence : les banques en 
ligne (Boursorama Banque, Hello Bank, ING direct…)

De nombreux jeunes se tournent vers ces banques nouvelles générations

La clientèle jeune (16-29) représente 17% de la population (11 millions de clients et 
800 000 nouveaux entrants chaque année)

Quand on demande aux jeunes ayant choisi la banque de leurs parents ce qui 
aurait pu les inciter à aller dans une autre banque, 73 % auraient pu choisir une 
autre banque pour des services ou produits « spécial jeunes » 

Attirer et fidéliser la jeunesse est un enjeu primordial pour les banques



Le client et sa problématique

Suite à la forte concurrence des banques en ligne La Bred lance un appel d’offre 
pour attirer et fidéliser une clientèle jeune.

Notre proposition pour répondre à cette problématique est :
la création d’un talk-show sur le football 

pour rajeunir l’image de marque 
et ainsi attirer un public jeune.



Pourquoi un talk-show sur le foot ? 

Le football est le sport le plus populaire en France notamment chez les jeunes 
(2millions de licenciés)

Il véhicule une image jeune et dynamique mais aussi des valeurs comme l'esprit 
d'équipe, l'engagement, la persévérance ou encore un mode de vie sain

En France le talk-show est un style d’émission très populaire notamment dans le 
milieu du football malheureusement une grande partie du public est lassé pour 
différentes raisons (manque d’objectivité, copinage, fake pour le buzz, manque de 
culture foot, manque de soutien pour les clubs français)

Mécontents des émissions proposées, de plus en plus de passionnés se tournent 
vers d’autres moyens de débriefer l’actualité de leur club (Twitter, Youtube, 
Facebook)



La concurrence

Le Canal Football Club                         
Canal+ (1,5 millions de spectateurs en 

moyenne)

L’équipe du soir                         
L’équipe21 (500 000 spectateurs en 

moyenne)

Le club du dimanche 
Beinsport (1,2 millions de spectateurs en 

moyenne

After foot                                                   
RMC (540 000 spectateurs en moyenne)

L’après match             
OLTV (120 000 spectateurs en moyenne)

On refait le match             
OMTV (140 000 spectateurs en 

moyenne)

Source : http://www.mediametrie.fr/television/



La concurrence

Telefoot                                                   
TF1 (1.3 millions spectateurs en 

moyenne)

Breaking foot                                               
SFR (700 000 spectateurs en moyenne)

100% foot                                                   
M6 (550 000 spectateurs en moyenne)

J+1                                                   
Canal+ (300 000 spectateurs en 

moyenne)

20H foot                                                   
Cnews (250 000 spectateurs en 

moyenne)

Stade 2                                                   
France 2 (1,2 millions spectateurs en 

moyenne)

Source : http://www.mediametrie.fr/television/



La communication 
sur les réseaux sociaux

• Il sera important d’adapter nos postes à chaque groupe de supporter.

• Par exemple une vidéo pour parler du PSG une pour parler de l’OL une pour 
parler de l’ASM etc..  

• Sur Twitter et Facebook il faudra avoir un Community Manager à temps plein 
pour réagir à l’actualité en direct. Faire participer la communauté interagir avec 
les followers, organiser des concours.

• Chaque influenceur fera la pub du talk-show sur ses réseaux sociaux pour 
toucher une plus grande communauté.







Les objectifs de notre action

Communauté et trafic prévisionnel après 1 
an

20 000 abonnés

12 000 abonnés

15 000 abonnés

500 visites 
sur le site par jour



Les personae
Alexandre - 20 ans - Etudiant - Célibataire - Lyon

 
Il aime : Le football – L’OL – Les sorties – Les séries

 
Il est : Passionné – Dynamique – Ambitieux – Curieux

Amir - 25 ans - Célibataire - Conseiller de vente – Paris
 

Il aime : Le football – Le PSG – Twitter – Le Rap
 

Il est : Drôle – Créatif – Fédérateur – Persuasif

Emilie - 27 ans - Marié sans enfant – Chef de projet – Marseille
 

Elle aime : Le football – L’OM – Facebook – Le cinéma
 

Elle est : Curieuse – Bienveillante – Calme – Influente



Le budget


