
REVUE DE PRESSE 
 
Dans le cadre de son partenariat historique avec l’APF Vendée, le Crédit Mutuel Océan lance une nouvelle opération dans ses 112 agences Vendéennes. Le 
but de cette dernière est de mettre en place une borne recyclage en partenariat avec l’APF 85. Il y aura donc un point de collecte dans chacune des agences 
du CMO de Vendée où les clients seront invités à déposer leurs téléphones portables usagés. Ils seront régulièrement acheminés vers la Fédération du CMO, 
à la Roche sur Yon, où les bénévoles de l’APF Vendée les récupèreront. La Délégation APF Vendée se chargera ensuite de les faire parvenir à l’Entreprise 
Adaptée APF en lien avec la Société Mobile Vert fournissant ainsi du travail à des personnes en situation de handicap moteur. Cette action solidaire et 
citoyenne permettra 3 actions essentielles :  
 

- 1 téléphone portable usagé collecté = environnement préservé. 

- 1 téléphone portable usagé collecté = 1 € net pour la Délégation APF Vendée. 

- 1 500 téléphones portables usagés = un emploi pour une personne en situation de handicap dans une Entreprise Adaptée APF à Villeurbanne (69). 
 
L’opération a été relayée par le biais de 8 conférences de presse organisées sur toute la Vendée (cf. tableau ci-dessous), qui ont débutées le 14 mai 2013. 

Dates Heure Agences Rue Code Postal Ville 

Mardi 14 mai 15h00 Les Flâneries Route de Nantes 85000 La Roche sur Yon 

Jeudi 16 mai 10h30 Challans Centre 1 rue Racine 85300 Challans 

Jeudi 23 mai 10h00 Les Herbiers Sud  11 rue Nationale 85504 Les Herbiers - BP 435 

Vendredi 24 mai 10h00 Olonne sur Mer 292 avenue François Mitterrand 85340 Les Sables d'Olonne - BP 26 

Mardi 28 mai 15h00 Fontenay le Comte 53 rue de la République 85200 Fontenay le Comte - BP 104 

Jeudi 30 mai 10h00 Montaigu 22 avenue Villebois Mareuil 85600 Montaigu 

Mardi 4 juin 11h00 Noirmoutier 3 place de l'Hôtel de Ville 85330 Noirmoutier 

Jeudi 6 juin 11h00 Luçon Sud Vendée 10 place des Acacias 85200 Luçon - BP 135 

 

 

 



Les retombe es presse 

Les Flâneries Ouest France 1 photo 

Journal du Pays 
Yonnais 

¼ de page avec photo + Titre mettant en avant le CMO 

Graffiti (radio) 5min40 

Blog APF 5 photos + 2 pages 

Facebook des 
Flâneries 

1 photo 

Challans Centre Ouest France 1 photo + 1 page et demie 

Courrier Vendéen ½ page + 1 photo  

Nov’ FM 01min09 

Blog APF 3 photos + 1 page 

Les Herbiers Sud Ouest France 1 photo  

Blog APF ½ page 

TV Vendée 1min05 

Olonne sur Mer Le Journal des 
Sables 

1 photo et citation du CMO comme acteur du monde 
associatif 

Ouest France 1 photo 

Blog APF 3 photos + ½ page 

Fontenay le Comte Ouest France 1 photo 

Blog APF 2 photos + ½ page 

Montaigu Ouest France Pas de photo 

Blog APF 2 photos 

Noirmoutier Ouest France 1 photo 

Blog APF 2 photos 

Luçon Sud Vendée Ouest France 1 photo 

TLSV 2min18 

Blog APF 2 photos 

 

Chaque conférence de presse a été relayée par les 

médias locaux. 

Dans le cas des Flâneries, l’agence du CMO a fait suivre 

l’information sur son Facebook grâce à son journaliste. 

Malheureusement, nous n’y avons techniquement pas 

accès. 

A la suite de chaque conférence de presse, l’APF émet 

un article sur son Blog avec 2 photos de la conférence 

et une photo du responsable d’agence afin de 

personnaliser le contact avec le futur client ou non 

client souhaitant déposer son mobile. 

La radio « Virgin radio » a aussi été actrice en 

interviewant Hugues Bourieau, Chargé de Mission, et 

en lui consacrant une émission décrivant tout le 

processus des 8 conférences de presse. 

 



Les me dias  pre sents  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

« Le Crédit Mutuel collecte des téléphones 

portables usagés » 

« Avec ce partenariat, ce sont 112 lieux de 

récupérations supplémentaires qui sont 

créés » 

« Nous souhaitons que cette collaboration 

se pérennise » 

« Lancement d’un partenariat d’envergure » 

« Un partenariat exceptionnel » 

« L’APF et le Crédit Mutuel Océan viennent 

de lancer un partenariat » 

« Déposez vos vieux téléphones portables 

dans une agence du CMO » 

« Elle traduit la fidélité du Crédit Mutuel au 

monde associatif » 

« Un partenariat avec le Crédit Mutuel 

Océan vient d’être lancé» 

« Encore une heureuse décision du Crédit 

Mutuel Océan » 

« Un accord inespéré pour l’association qui 

espère toucher un plus large public » 



L’information 

 

Pour l’APF : 

- Information sur le recyclage bien relayée dans les journaux (1 portable = 1€ reversé et éco citoyen et 1500 portables = 1 emploi en ESAT assuré) 

- Le partenariat entre le Crédit Mutuel et l’APF Vendée permet de mettre à disposition les 112 agences du CMO en Vendée 

- « Partenariat inespéré » « Grâce à ce partenariat, nous passons à la vitesse supérieure, avec ses 112 agences » « On donne un lieu de relais 
facilement identifiable des particuliers » 

Pour le CMO : 

- Interview de Nicolas Frouin (Le Courrier Vendéen, Graffiti) 

- Photo des élus et représentants du CMO 

- Présentation des 112 points de vente et de la collecte 

- Présence de la téléphonie mobile du CMO sur le Journal du Pays Yonnais 
 

Une information relayée vers de nombreux médias mettant en avant l’APF Vendée et la collecte de téléphones portables usagés. Dans certains médias tels 
que le Courrier Vendéen ou la radio Graffiti, la parole est aussi donnée au chargé de relations publiques du CMO, Nicolas Frouin. Cependant, lors de la 
conférence de presse, la téléphonie mobile du Crédit Mutuel Océan a été évoquée et s’est peu retrouvée dans les différents médias. L’information s’est 
essentiellement faite sur les chiffres donnés par l’APF Vendée :  

- 1 téléphone portable usagé collecté = environnement préservé. 

- 1 téléphone portable usagé collecté = 1 € net pour la Délégation APF Vendée. 

- 1 500 téléphones portables usagés = un emploi pour une personne en situation de handicap dans une Entreprise Adaptée APF à Villeurbanne (69). 
 

 

 



Les re sultats 
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Journaux quotidiens 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Journaux hebdomadaires 

 

 

 

 

 

 

 



Radios et TV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.virginradiovendee.fr/vrv/?p=4606 
http://www.tvvendee.fr/video-TVV_le_journal_20130523_06.aspx  

http://www.urban-

radio.com/?pid=emission_info&emis=114&PHPSESSID=9a66bf1d67317e2

4cfdc6f304b09adeb (Emission du 14 Mai 2013) 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=hKZfHtyA-zg#t=67s  

http://www.virginradiovendee.fr/vrv/?p=4606
http://www.tvvendee.fr/video-TVV_le_journal_20130523_06.aspx
http://www.urban-radio.com/?pid=emission_info&emis=114&PHPSESSID=9a66bf1d67317e24cfdc6f304b09adeb
http://www.urban-radio.com/?pid=emission_info&emis=114&PHPSESSID=9a66bf1d67317e24cfdc6f304b09adeb
http://www.urban-radio.com/?pid=emission_info&emis=114&PHPSESSID=9a66bf1d67317e24cfdc6f304b09adeb
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=hKZfHtyA-zg#t=67s


Blog de l’APF 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


