
  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 26 janvier 2017 

Entre adultère et week-end galère, L’olivier – assurance auto 

creuse le sillon d’une pub à l’humour assumé 

Dans un contexte où les consommateurs ont du mal à faire confiance aux acteurs 

digitaux, L’olivier affirme à travers de sa nouvelle campagne de pub que l’important, ce 

n’est pas d’avoir une agence physique et d’être consultable de visu à tout moment mais 

bien d’être là quand les consommateurs en ont vraiment besoin. Notamment en cas de 

sinistre. 

C’est pourquoi elle choisit de mettre en avant deux preuves de service en cas de 

sinistre : 

 le prêt de véhicule en cas d’immobilisation 

 le dépannage de votre voiture en moins de 45 minutes 

Pour ce faire, L’olivier – assurance auto mise sur deux spots TV de 20 secondes chacun 

mettant en scène, avec humour et un certain décalage, des situations de galère de la vie 

(hum) quotidienne. Retournement de situation quand, grâce à la réactivité de la marque, 

ses assurés sont sauvés in extremis d’un pétrin qu’on aurait cru inextricable !  

 

Avec de telles preuves, ces deux anecdotes drôles et décalées ont pour objectif de 

gagner encore plus la confiance des consommateurs mais également de montrer 

l’efficacité de L’olivier en cas de pépin. 

Les deux spots, réalisés en collaboration avec l’agence MullenLowe Paris, seront 

diffusés sur les principales chaînes hertziennes (TF1, France Télévisions et M6) 

et diverses chaînes de la TNT du 29 janvier au 18 février 2018. 

Pour découvrir les spots en avant-première, cliquez ici : https://youtu.be/HMzZCy0ZBPA 

https://youtu.be/jwLL0X-cQ7g 
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