
Notoriété : 
 
3 évènements majeurs grand public 
30 000 dentistes atteints 
5,7 millions de pers touchées dans les médias 
1,5 millions pers sur les réseaux sociaux 
 
 

Action de prévention : 
 
950 familles à bord du bateau 
62 escales dans 11 pays 
8000 enfants sensibilisés dans les écoles 

Bilan 2017-2018 
océan dentiste 



Zones d’action  

      11 pays  
62 Escales  

32 en France  
+ DomTom  
8 aux USA 

4 au Canada 
… 



950 familles à bord  



950 familles à bord 

Apprentissage du brossage 

Conseils bucco-dentaire aux parents.  
Explication des outils modernes d’un cabinet 
dentaire.  
Apprendre en s’amusant avec les brosses à 
dents Philips Sonicare connectées à 
l’application. 



8000 enfants dans les écoles 



		

8000 enfants Dans les écoles 

195 classes  
71 écoles 
8000 flyers distribués pour enfants et parents  
(sous forme de jeu pour apprendre en s’amusant) 
8000 brosses à dents offertes  
 
 

A c t i o n d e p r é v e n t i o n 

Le flyer 



Retombées médiatiques 



Télévisiion / radio   

Europe 1, NRJ, Les Premières, France Bleue, HitWest 
 

Total exposition : 97 minutes  
3,5 millions d’auditeurs 

Télévision : 
TF1 JT 20h : 2,23 minutes = 1,2 millions téléspectateurs 

France Télévison : reportage 1,56 minutes  
  19/20 France 3 = 3 millions téléspectateurs   Telematin France 2 : 4 diffusions= 1 millions téléspectateurs   FranceInfo TV : 4 diffusions = 30 000 téléspectateurs  
France O : reportage 2,04 minutes = 20 000 téléspectateurs 

 
Total exposition  : 26, 40 minutes 

     5,3 millions de téléspectateurs 
 
 Radio : 



3,3k followers permanents, 100% mentions positives, 62k vues 
sur la vidéo de crowdfunding.  
  

Total  : 327 publications 
1,3 Millions de personnes atteintes 

Articles de Presse 

Infodentaire, Independentaire, Webdentiste, Dentalespace, Clinic 
 

Total  : 15 articles  
30 000 dentistes 

presse Grand publique : 
Ouest France: 11 articles = 700K exemplaires 
Le Télégramme :  9 articles = 200K exemplaires 
Le Parisien : 1 article = 200K exemplaires 
France Dimanche : 1 article = 450K exemplaires 
… 

Total  : 52 articles 
    10 millions de lecteurs 

presse spécialisée dentaire : 

réseaux sociaux 



3 évènements grand public 
majeurs 



Stand de prévention sur le  
Village de la course à la Rochelle: 
82 bateaux participants  
583 accréditations média cumulées 
30 000 personnes sur le village  

Stand de prévention sur le Village étape St-
Brieuc 
40 000 visiteurs sur l’étape 
500 000 visiteurs cumulés sur les 4 étapes 

Stand de prévention Océan Dentiste au salon 
nautique 
200 000 visiteurs cumulés  

M i n i  t r a n s a t 

La solitaire du figaro 

L e  s a l o n  n a u t i q u e 



		

Un grand merci à tous nos partenaires pour 
leur engagement à faire naître Océan Dentiste. 

À force d’innovation, de rencontres et de 
persévérance, nous avons réuni autour de 
nous suffisamment d’acteurs pour faire 
avancer cette aventure sociale, MAIS nous 
avons besoin de vous pour écrire la suite! 
Embarquerez-vous avec nous dès 2019 ? 

 
Pour nous joindre:  

contact@ocean-dentiste.com 
 

  
 


