
 

 
Pantin, le 24 janvier 2020 

 
ON EST FAIT POUR ÊTRE ENSEMBLE 

BOUYGUES TELECOM LANCE SA NOUVELLE  
PLATEFORME DE MARQUE AVEC BETC 

 
 

Lien vers le pack RP : https://betc.box.com/v/kitpresseBouyguesTelecom  
Lien Youtube vers le film : https://youtu.be/I5GnKOqP0sI 

 

Le bonheur ce n’est pas l’argent, le succès ou la gloire. Le bonheur, c’est les autres et la 
qualité des relations que nous entretenons avec eux. C’est la conclusion à laquelle une étude 
d’Harvard, la plus longue étude scientifique sur le bonheur jamais conduite, est parvenue plus 
de 75 ans après son lancement . « Les personnes qui sont plus connectées socialement à leur 
famille, leurs amis, leur communauté, sont plus heureuses, sont physiquement en meilleure 
santé, et vivent plus longtemps que celles qui sont moins bien connectées » déclare ainsi 
Robert Waldinger, professeur à la Harvard Medical School et actuel directeur de l’étude.  
 
Aujourd’hui, les nouvelles technologies changent la manière dont nous vivons ces relations. 
Elles nous permettent de communiquer plus simplement, plus directement, plus régulièrement 
avec nos proches ou de faire des rencontres et de nouer des liens en dehors de nos cercles 
habituels. Mais elles peuvent aussi nous enfermer dans une bulle ou nous pousser à multiplier 
les contacts et les relations superficiels.  
 
C’est pourquoi Bouygues Telecom se donne une nouvelle mission et une nouvelle ambition : 
être l’opérateur qui fait grandir les relations humaines. Pour que le numérique soit 
accessible à tous ; pour qu’il ne devienne pas une source d’exclusion ou de division ; mais 
surtout pour donner à chacun l’envie d’accorder plus de temps et d’attention aux autres et à 
ses proches.   
 
Une mission qui s’inscrit dans l’histoire et les valeurs d’une entreprise qui a toujours placé 
l’humain - client, collaborateur, partenaire ou citoyen - au cœur de ses actions et de ses 
attentions. Une mission qui fixe un nouveau cap pour l’opérateur, à une époque qui connaît 
un fort besoin de recréer du lien, ensemble.  
 
La marque se dote ainsi d’une nouvelle signature : On est fait pour être ensemble.  
Une signature qui incarne à la fois sa vision de la société et de la technologie, le socle de 
valeurs de la marque et son projet d’entreprise. Cette signature sera lancée à partir du 26 
janvier dans une grande campagne nationale conçue par BETC. 
  
D’abord avec Max & Romain, un film en format long retraçant l’histoire de deux amis 
d’enfance, séparés par la vie et le temps qui passe, mais qui finissent par se retrouver en 
renouant avec une tradition qui leur était chère. Le film réalisé par Martin Werner (Henry 
Production) s’inscrit dans la lignée du changement amorcé dans les dernières campagnes de 
Bouygues Telecom : des histoires sensibles de relations interpersonnelles, accompagnées de 
bandes son cultes (ici, une reprise de « I’m gonna be » rendue célèbre par The Proclaimers). 
 
Une approche média globale pensée par Performics et Blue 449 qui s’appuie sur le succès 
des deux précédentes campagnes de Noël de la marque. Ainsi le format long est joué en 
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télévision, en digital et au cinéma afin d’offrir la meilleure portée à l’émotion du film. Ce film 
est complété par un dispositif presse et affichage qui donne corps à la nouvelle signature, à 
travers 9 petites scènes et échanges du quotidien, dans lesquels chacun se reconnaîtra. 
   
Si la nouvelle plateforme de marque de l’opérateur s’incarne en premier lieu dans une grande 
campagne publicitaire, elle vient aussi engager l’entreprise dans sa globalité, donnant un 
cap à ses innovations et à son activité, en ouvrant ainsi la voie à de multiples chantiers pour 
l’année à venir.  
 
Une mission qui se concrétisera en 2020 par de nombreux engagements, à commencer par 
la première étape d’un chantier corporate d’envergure, sur l’inclusion numérique et la lutte 
contre l’isolement. 
 
La marque est également en cours de refonte globale de son design et univers visuel, à la 
suite d’un appel d’offre remporté cet automne par BETC Design. 
 
--- 
  
La campagne sera diffusée en télévision, en digital, au cinéma, en affichage et en presse à 
partir du 26 janvier 2020. 
 
* Source : Harvard Study of Adult Development 
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