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Contexte 

Révéler le plein potentiel des yeux par l’ultra personnalisation.

Depuis toujours, les examens de la vue répondent au pas de correction standardisé et 

codifié par le marché de 0,25 en 0,25 dioptrie : une unité mesure acceptée de tous 

(professionnels comme patients) mais naturellement imprécise, donc vectrice de 

prescriptions erronées.

Mais qui a dicté qu’une mesure plus précise ne pouvait se faire? Leader du secteur de la 

correction de la vision, Essilor a développé AVA (Advanced Vision Accuracy) : une 

véritable expérience de diagnostic, de prescription et de manufacture de verres. 

Parce que vos verres sont désormais fabriqués à la mesure parfaite de vos yeux & 

besoins, votre expérience de vision se veut enfin complète.



Cible et objectifs de la campagne

Cette campagne s’articule autour d’une double ambition B2B2C.

Auprès des professionnels de la vision - un objectif à deux niveau :

- notoriété, d’abord pour que chaque eye care proferssional réalise le gain de précision que l’expérience AVA 

apporte (donc le potentiel incrémental de satisfaction client et ses vertus logiques)

- Transformation, pour équiper le maximum de professionnels d’appareils de mesure AVA

Auprès des patients :

- notoriété, pour que chaque patient comprenne que ses yeux sont sous exploités parce que le marché l’a 

dicté, mais qu’il existe une alternative mis au point par Essilor, dont la personnalisation signe une expérience de 

vision augmentée



Cible et objectifs de la campagne

Pour y parvenir, la campagne s’est déroulée en trois temps : 

• Une première étape de branding et de définition de territoire stratégique et créatif : 

quelle identité, quel message B2B2C, quel bénéfice B2B et B2C (=plateforme de marque)

• Une seconde étape de conquête B2B, au travers d’une campagne de marketing de masse (un film, une 

page web) et de précision (une brochure pour équiper les développeurs)

• Une troisième étape de diffusion B2C par du point of sale, et du social media (développement en cours)



Mise en œuvre et réalisation

Le logo Key Visual, Point of sale



Mise en œuvre et réalisation

Cliquer pour visionner le film sur Viméo

https://vimeo.com/400958239/f3d942a8e7
https://vimeo.com/400958239/f3d942a8e7


Mise en œuvre et réalisation

B2B Brochure
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