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Solly Azar Assurances lance la 1ère campagne de 
communication pour Solly Azar Mon Compagnon, son 

assurance santé Chien/ Chat. 
 

Paris, le 26 janvier 2022 
 
Solly Azar Mon Compagnon lance sa 1ère campagne de communication basée sur la mise en avant de 
KIKI, MIMI, CHIPIE, des compagnons chiens et chat et leurs compagnons humains qui de toute évidence 
ne se sont pas choisis par hasard et qui n’ont pas choisi leur assurance santé animale par hasard non 
plus !  
Toujours plus proches de ses clients, Solly Azar Mon compagnon a également imaginé un dispositif 
promotionnel innovant - le code promotionnel caritatif local - porté par une landing page, 
https://moncompagnon.sollyazar.com/ au sein de laquelle les visiteurs et leurs compagnons sont invités 
à laisser leurs coordonnées pour obtenir un code leur permettant de bénéficier de 2 mois gratuits et 
activant en plus le reversement de dons à des associations locales de protection de la cause animale (1€ 
par code validé et 1€ de plus par souscription) 
 
Une campagne déclinée en TV digitale, DOOH (affichage digitale), Facebook ads et Mailing postal 
propriétaires avérés et éleveurs. 
 
Spot TV ici :  https://www.youtube.com/watch?v=xQjNTujZ59M 

 
Solly Azar Assurances : Stéphanie Ruault, Anne Florence Liban, Philippe Saby, Philippe Delaplace 
Conception / création / planning stratégique : Evermore Agency 
Média : M6 Publicité, Clear Channel France, Isoskèle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:afliban@sollyazar.com
https://moncompagnon.sollyazar.com/
https://www.youtube.com/watch?v=xQjNTujZ59M


  
Le 25 janvier 2022 

  
Contact presse 

Anne-Florence LIBAN 
Mail : afliban@sollyazar.com 

Tel : 06 63 99 17 86 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Solly Azar Assurances lance la 1ère campagne de 
communication pour Solly Azar Mon Compagnon,  

son assurance santé Chien/Chat. 
 

 
Afin de mettre en lumière les atouts indéniables de son assurance santé chien/chat – plus de 30 ans 
d’expérience, le remboursement des frais vétérinaire en 48H, une appli carnet de santé gratuite pour suivre 
et accompagner la santé de son compagnon, et une 1ère place sur le podium des meilleures assurances 
santé animale par Opinion Assurances - Solly Azar Mon Compagnon a développé une campagne nationale 
et globale TV Digitale, DOOH et Mailing Postal installant visiblement son assurance santé dans l’offre 
globale et très bataillée du secteur.  
 
Solly Azar Mon compagnon diffuse actuellement pour ce faire une campagne portée par des visuels 
installant une complicité visible entre le maître et son compagnon en pleine « activité », sur la base d’un 
concept créatif « tel maitre / tel animal » mettant en avant KIKI, MIMI, CHIPIE, des compagnons chiens et 
chat et leurs compagnons humains qui de toute évidence ne se sont pas choisis par hasard et qui n’ont 
pas choisi leur assurance santé animale par hasard non plus !  
Spot TV ici : https://www.youtube.com/watch?v=xQjNTujZ59M 
 
 
Cette compagnie d’assurances qui ne fait pas les choses comme tout le monde a également imaginé un 
dispositif promotionnel innovant - le code promotionnel caritatif local - porté par une landing page, 
https://moncompagnon.sollyazar.com/ au sein de laquelle les visiteurs et leurs compagnons sont invités à 
laisser leurs coordonnées pour obtenir un code leur permettant de bénéficier de 2 mois gratuits et 
activant en plus le reversement de dons à des associations locales de protection de la cause animale (1€ 
par code validé et 1€ de plus par souscription).  
 
Afin d’être toujours plus proche de ses clients Solly Azar Mon compagnon va donc constituer une réserve 
solidaire permettant de soutenir des associations qui œuvrent au quotidien & localement pour le bien-être 
des chiens & chats et plus particulièrement les associations qui s’occupent et placent les chiens et les 
chats qui n’ont pas forcément trouvés leurs compagnons Humains. 
Pour ce faire Solly Azar va constituer un jury composé de salariés de Solly Azar et de spécialistes de la 
cause animale qui redistribueront en fin d’opération le montant global de cette réserve en dons à une ou 
des association(s) de protection de la cause animales locales et/ou régionales ayant posé leur candidature 
sur onsengage@sollyazar.com avant le 30/06/2022. 

 
 

Cette campagne est une première pour Solly Azar Assurances qui n’a jamais communiqué en média sur 
son offre directe. 
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Pour en savoir plus, n’hésitez-pas à contacter :  
Anne Florence LIBAN 
afliban@sollyazar.com 

 
 
À propos de Solly Azar Mon Compagnon  
 
Solly Azar Mon compagnon est le produit d’assurance santé chien/chat du groupe Solly Azar 
Assurances 2ème courtier multi spécialiste français qui apporte des solutions pertinentes et 
compétitives sur des segments de risques peu servis par les assureurs traditionnels.  
 
Site web : https://www.sollyazar.com/assurance-animaux 
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