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La MAE signe une saga publicitaire
pour assurer toute la famille
Acteur incontournable de l'assurance scolaire avec 3 millions de familles adhérentes aux
Protections Individuelles et ses contrats collectifs, la MAE compte plus de 8 millions de
bénéficiaires. Organisation pionnière de l’Économie Sociale et solidaire, la MAE met aujourd’hui
en scène et en lumière son expertise d’assureur mutualiste spécialiste de la protection de toute
la famille.

2014 sera donc une année d'offensive pour la MAE avec, notamment, le lancement d'une saga
publicitaire dont le fil rouge se déroule avec des personnages attachants, tout sourire, que l’on
retrouve d'un film à l’autre, dans différentes situations de la vie.
Dès février prochain, deux premiers films seront diffusés.
Le premier, à vocation institutionnelle, illustrera tous les domaines d'expertise de la MAE.
Point de départ de cette saga, chaque séquence du film institutionnel retrace des instants forts et
des scènes marquantes avec un message à la clé : « De vie en vie, nous vous protégeons… ».
D'une salle d'accouchement à une salle de classe, d'une salle de sport à une salle à manger
familiale où les grands-parents découvrent l'échographie de leur premier petit enfant, la MAE
résume en 30 secondes toutes les grandes étapes de nos vies, tous ces moments où elle protège
les enfants et les familles.
"Si le cœur de métier de la MAE reste toujours l’assurance scolaire, depuis la fin des années 90 nous
avons développé une succession de produits nouveaux correspondant tous à des solutions
assurantielles attendues par les enfants, les jeunes et les familles. Nous proposons des services de
qualité à prix réduits et cette campagne en sera la première démonstration !" souligne Edgard
MATHIAS, Président National de la MAE.
--> Lien pour visionner la vidéo : http://vimeo.com/85443444

Le deuxième film est consacré à l'assurance habitation où la MAE marque résolument sa
différence en plaçant l’enfant au cœur de ses préoccupations. Preuve en est, l'attention qu'elle
porte à la reconstruction de l'univers de l’enfant en cas de sinistre. La MAE assure aussi le
logement pour préserver le bien-être familial…
Deux versions du spot ont été conçues en 30 et 10 secondes, permettant ainsi d’alterner
messages de fond et piqures de rappel.

-->

Conçue par l'agence indépendante Okó qui signe notamment les campagnes du Téléthon et de
Perce-Neige, cette saga télévisée est réalisée par Yannick SAILLET, dont le premier long métrage,
Piégé, est actuellement à l'affiche au cinéma. Yannick SAILLET exprime sa touche humaniste et
signe des films vivants et enjoués. Au total, 100 personnes ont été mobilisées lors du tournage
« made in France » de ces spots. D'autres films viendront enrichir cette saga au cours des
prochains mois.
En s'exposant sur différents thèmes, la MAE démontre qu’elle est l’assureur de toute la famille.
"Notre gamme de produits couvre tous les âges de la vie" précise Edgard MATHIAS. "De la
protection des tout petits jusqu'à celle des étudiants puis des jeunes couples et de leurs enfants,
nous sommes l’assureur de tous les instants et, comme le rappelle notre signature de marque, la
MAE est souvent MON PREMIER ASSUREUR".

Le film institutionnel de la MAE se conclut par des mots simples : "De vie en vie, nous vous
protégeons". "Ces mots sont bien plus qu'une promesse commerciale, ils expriment notre culture,
révèlent notre ADN. La MAE a été créée en 1932 par des enseignants soucieux de la protection de
leurs élèves et nous ne varierons jamais de cela !" conclut Edgard MATHIAS.

est une agence de communication engagée. Elle fait partie du top 10 des agences
indépendantes françaises. Créée et présidée par Hervé FRANCÈS, elle rassemble une
trentaine de collaborateurs et accompagne aujourd’hui, dans ses différents métiers, plus de trente clients
parmi lesquels de grands noms, des marques innovantes et de belles causes : Audi, La MAE, Air France, Keolis,
MGEN, Aviva, Perce-Neige, SEAT, Frisquet, Cnam, Humanis…
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