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La Caisse d’Epargne parraine une série de films sur le rêve d’athlètes
de l’équipe de France olympique
Bordeaux, le 11 mars 2016

La série de programmes courts, intitulée "Partageons les rêves de l'Equipe de France
Olympique", dévoile la préparation et les rêves olympiques de 18 athlètes en route pour Rio. Ces
18 films seront diffusés à partir du 11 mars sur France 2 et France 3.
Après avoir publié l’étude « Les Jeux Olympiques font-ils rêver les Français ? » en octobre 2015, la
Caisse d’Epargne a donc naturellement décidé de soutenir cette série de programmes courts.
Les Jeux Olympiques sont synonymes de rêve
De la préparation à la qualification, la quête des Jeux Olympiques symbolise l’étape ultime de toute
carrière sportive. Les Jeux Olympiques représentent également un rêve de performance, de
dépassement de soi, d’accomplissement et de conquête des anneaux olympiques, pour soi, pour sa
famille, pour ses amis et pour la France ! C’est pourquoi, également dans le cadre de son partenariat
avec le Comité National Olympique et Sportif Français, la Caisse d’Epargne a décidé d’accompagner le
rêve olympique pour Rio de 18 athlètes.
Les athlètes au cœur des programmes courts
Ces programmes courts de 52 secondes visent à valoriser l’athlète dans sa préparation physique et
mentale, et de plonger le téléspectateur en immersion au coeur de la discipline sportive. Alliant lifestyle,
décors naturels, images soignées, lumières travaillées, les 18 films ont été produits par l’agence 80
Agency et réalisés par Rafaël Levy (Shiseido, Celio, Dior, Success Models…). Ils seront diffusés du 11
mars au 8 mai sur France 2 sur France 3 les vendredis et les samedis.
La Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes soutient Pierre-Ambroise Bosse
A l’instar des autres Caisses régionales, la CEAPC accompagne un athlète sur son territoire, le
spécialiste du 800 mètres, Pierre-Ambroise Bosse. Le film qui lui est dédié sera diffusé vendredi 18
mars à 20h05 sur France 3 et samedi 19 mars à 23h00 sur France 2 (horaire décalé en raison du
tournoi des 6 nations).
#TeamCaissedEpargne
Pour accompagner ce parrainage TV, la Caisse d’Epargne a créé un écosystème digital à travers ses
réseaux sociaux « Team Caisse d’Epargne » sur Facebook, Twitter, YouTube et Instagram, pour faire
découvrir également les coulisses des tournages avec des galeries photos et les making-of.
Découvrez les images et les films en avant-première du rêve olympique de Pascal MartinotLagarde et de Michaël Guigou !
Visionnez le film de Pascal Martinot-Lagarde via ce lien avec le mot de passe : pml
Visionnez le film de Michaël Guigou via ce lien avec le mot de passe : mg
A propos de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes :
La CEAPC est une banque régionale coopérative qui appartient à ses 335.075 clients sociétaires avec qui elle partage ses valeurs de solidarité,
de responsabilité et d’ancrage territorial. Couvrant les 9 départements des régions Aquitaine et Poitou-Charentes, la CEAPC bénéficie d’un
maillage territorial optimal avec : 3 sites administratifs, 10 centres d’affaires, 376 agences commerciales et une e-agence sur Internet. Ses
2.800 collaborateurs sont au service de 2 millions de clients, particuliers, professionnels, entreprises et marchés des décideurs en région.
Banque engagée, la CEAPC développe une démarche RSE ambitieuse basée sur des convictions fortes et des actions pertinentes autour des
thématiques : relations clients, RH, environnement, gouvernance, vie économique et sociale régionale.
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