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PROBLÉMATIQUES 
Comment créer un grand temps fort de 
collecte qui permettra à la fois de :
• Générer des dons pour le financement 
de la recherche médicale
• Sensibiliser le grand public et les diffé-
rentes parties prenantes à l’importance 
de la recherche

OBJECTIFS 
Différents objectifs venant chacun 
appuyer la collecte :
• Accroître la notoriété de 
l’Institut Pasteur
• Créer et développer les liens entre 
l’Institut Pasteur et le grand Public
• Développer le nombre de donateurs de 
l’Institut Pasteur

SUPPORTS ET MÉCANIQUES DE COMMUNICATION 
Un dispositif 360° couvrant l’ensemble 
des 40 médias partenaires :
• Un événement réunissant médias, 
équipe interne et les partenaires
• Des animateurs TNT mobilisés pour 
relayer la campagne
•  Une campagne digitale et un site 
internet déployé
• Une campagne de marketing relationnel 

CIBLES
Des cibles multiples mobilisant chacune 
des objectifs différents : 
• Équipes Internes et collaborateurs
• Médias partenaires
• Grand Public
• Donateurs
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PROBLÉMATIQUES 
La mesure R.O.I. des investissements 
de marketing santé est une obligation 
des campagnes de communication des 
agences et des laboratoires. 
Il n’existait pas de proposition de valeur 
satisfaisante dans ce domaine à ce jour, 
nous avons donc imaginé Pharma R.O.I.

OBJECTIFS 
Apporter à l’ensemble des acteurs de la 
publicité une solution capable de répondre 
à ce besoin de « precision marketing ».

SUPPORTS ET MÉCANIQUES DE COMMUNICATION `
Une plate-forme de diffusion qui intègre  
« content + format + data » en utilisant 
l’intelligence artificielle pour générer une  
performance optimale de la publicité santé.
• Intégration de l’ensemble de la chaîne de 
valeur : interface, targeting format publici-
taire, Adserver, reporting, analytics jusqu’au 
R.O.I.
• Les données de ventes en pharmacie en 
temps réel en quelques clics.
• Une garantie de sécurité et de fiabilité du 
process publicitaire santé en conformité 
avec les exigences RGPD.

CIBLES
Les agences de communication, les 
agences et centrales d’achat media, les 
annonceurs, les laboratoires pharmaceu-
tiques. 
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