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CERTAINES LETTRES 
ONT PLUS DE POUVOIR

QUE D’AUTRES

A,B,O, 
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PARFOIS,  
LA VIE NE TIENT 
QU’À UNE LETTRE,  
CELLE DE NOTRE 
GROUPE SANGUIN. 

Suite aux succès  
des précédentes éditions et  

après une courte pause en 2019, 
l’Établissement français du sang  

relance l’opération #MissingType  
à l’occasion des voeux !

#MissingType a pour objectif de 
sensibiliser à l’importance du don de 
sang et aux risques liés au manque.

RÉS_LUTI_NS 2020
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#MissingType
EN 2020

C’est le moment où chacun prend  
ses bonnes résolutions. 

Avec les fêtes de fin d’année, les épidémies,  
les vacances… les réserves sont souvent basses en 
début d’année. C’est donc le moment idéal pour 
mettre en avant le don de sang. 

 
Et si en 2020, LA BONNE RÉSOLUTION  

était de DONNER SON SANG !

> 

> 

Pour cette nouvelle édition,  
l’EFS a choisi la période des voeux de janvier ! 

RÉS_LUTI_NS 2020
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QUAND

DU 6 AU 18 
JANVIER 2020
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SOUHAITEZ  
VOS VOEUX ET  
ANNONCEZ VOS 
BONNES RÉSOLUTIONS 
SANS LES 

A,B,O !

COMMENT 
PARTICIPER 
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FAIRE 
DISPARAÎTRE 
LES LETTRES

A,B,O,
> de votre logo
> enseigne et devanture
> signature d’email
>  de vos sites internet 
>  profils et posts sur les 

réseaux sociaux
> ...
Et faites participer vos 
collaborateurs !

VOUS POUVEZ 
AUSSI... 
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TÉLÉCHARGEZ 
LA BUZZ BOX  

Vous y trouverez :
>  Les éléments graphiques

de l’opération (signature
d’email, bannières, visuels
pour les réseaux sociaux...)

>  Le communiqué de presse
de lancement

> Des éléments de langage

> ...

CLIQUEZ ICI ! 

UTILISEZ  
LE TRADUCTEUR 
EN LIGNE* 

TESTEZ-LE ! 

Simple et pratique, il “traduit” vos messages en retirant 
instantanément les lettres A, B, O !

* Merci à l’agence Publicis Conseil qui a créé et offert ce site à l’EFS.

https://www.efs.sante.fr/missing-type-1ere-resolution-2020
https://missingtype.efs.sante.fr/
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ILS ONT FAIT 

LE BUZZ 
EN 2018

+ DE 650 
AMBASSADEURS
(entreprises, marques,  
medias, personnalités...) 
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QUELQUES EXEMPLES 

D’ACTIONS

>PAGESJAUNES  
suppriment  

les A, B, O,  
de sOn site

>KIABI  
retire ses lettres  
d’une devAnture et 
pArtAge l’événement 
en vidéO

>
PUBLICIS   

créé le “missingtype  
trAnslAtOr” pOur trAduire 

sOn texte 

>
BUT  
OrgAnise  
un jeu cOncOurs  
sur twitter

>BLÉDINA  
pArtAge  
l’OpérAtiOn à sA 
cOmmunAuté viA 
des stOries  
instAgrAm

SAISON 2
#MissingType

LA PRESSE  
retire les A, B, O  
des unes

>
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Soutenez le DON DE SANG  
et participez à #MissingType.

#MissingType, c’est aussi 
une belle occasion de faire parler de 

votre ENSEIGNE, 
votre MARQUE, 

votre ENTREPRISE 

AUTREMENT
Prenez part avec vos collaborateurs 

à une action puissante autour 
du sujet fondamental du

DON DE SANG !

À VOUS  

DE JOUER !
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DÉMARREZ  
L’ANNÉE AVEC
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