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Création d’une campagne de promotion de Planet Ocean Montpellier.

Quand exploration et émerveillement ne font qu’un !
Les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, découvrez les merveilles des océans et des planètes.



Faire la promotion de Planet Ocean Montpellier pour l’année 2022

Valoriser la promesse de visite du lieu. 

Rester cohérent avec son territoire de communication.

Mettre en valeur la variété d’espèces et/ou d’animation visibles sur site



Cibles :
Les locaux (héraultais)
Les touristes venant passer leurs vacances sur le territoire héraultais

Objectifs :
- Promouvoir l’offre de Planet Ocean Montpellier : une immersion entre profondeurs sous-marines et immensité de 
l’univers. 
- Créer du trafic sur site lors des périodes de vacances scolaires
- Asseoir le territoire de communication
- Créer un visuel différenciant



> Un département avec une offre de loisirs touristiques riche
> Un concurrent proche géographiquement 
> Un lieu que les locaux connaissent déjà

Alors, comment se différencier et créer la préférence pour passer un moment unique et divertissant 
en famille pendant les vacances scolaires en 2022 ?



La campagne sera diffusée lors des vacances scolaires. 
Partant du constat qu’il se dégage 3 grosses périodes de vacances, associées à une saisonnalité (automne/hiver, 
printemps, été). 
Partant du constat de la pluralité de l’offre de Planet Ocean Montpellier : grande diversité d’espèces au cœur d’une 
dizaine d’univers aux décors immersifs (réserve des manchots du Cap, abysses, lagon coralien, forêt tropicale, 
planète bleue,…).
L’agence a proposé de travailler sous forme de SAGA avec 3 visuels ponctuant l’année 2022.

Nos partis pris sont similaires pour chaque visuel  :
Ø traduire l’offre (mêler océan et univers), 
Ø être en phase avec la saison de chaque période de vacances (colorimétrie)
Ø valoriser une espèce ou une expérience disponible sur site
Ø Faire rêver au travers d’un univers graphique féérique (cohérence territoire de com)



N’avez-vous jamais rêvé de vous perdre dans l’eau turquoise des lagons polynésiens ? N’avez-vous jamais voulu 
rencontrer une sirène ? Votre enfant n’a t-il jamais rêvé d’être un aventurier, perdu au milieu de la forêt amazonienne, 
entre piranha et iguane ? Vous aussi, vous vous demandez quelle est la différence entre une planète et un astre ? Et 
savez-vous à quoi ressemble la Terre depuis l’ISS ?

Chez Planet Ocean Montpellier, nous vous proposons d’explorer les merveilles sous-marines et l’immensité céleste de 
notre monde. Explorer, apprendre, s’émerveiller, telle est la baseline à laquelle nous nous attachons pour construire nos 
campagnes. 

C’est pourquoi chaque visuel raconte une histoire, un peu à la manière du Petit Prince. 
Avec comme ligne conductrice : l’exploration et l’émerveillement.



…

Campagne de promotion 2022 en 3 vagues 
À télécharger ici : https://we.tl/t-MX3o6Vl4Eg 

Hiver (Noël 21 – février 22) Printemps Été



…

Visuel Hiver



…

Visuel Printemps



…

Visuel Été



Affichage Urbain (dont réseau retro-éclairé) : 4x3, 320x240 et Abribus sur le territoire, sur les axes 
stratégiques et lieux touristiques
Dos de bus sur Montpellier et agglomération.
Spot radio spécifique au visuel de Printemps 
Mise au format Réseaux sociaux – feed Instagram, cover Facebook.
Flyer touristique pour la période d’été
Newsletter (gestion interne chez l’annonceur)



Notre campagne en SAGA permet de valoriser la promesse du site : explorer et s’émerveiller tout en apprenant. 
Au travers d’une histoire différente à chaque visuel (rencontre avec un poisson, plongée avec une sirène, vol avec 
une raie…), l’animal est mis en lumière et le visiteur spectateur est ébloui par cette expérience unique et magique.
Au travers de ces 3 visuels nous capitalisons sur le territoire de communication très différenciant et qui fait la part 
belle à l’imaginaire faisant écho aux différents décors visibles lors de la visite. 
Telles des affiches de films nos créations projettent le futur visiteur dans un autre monde, au cœur des océans et 
de l’immensité de l’espace. 
L’idée c’est de se laisser embarquer, laisser aller notre imaginaire à une exploration dans un monde magique. Inédit 
sur le territoire.

Le travail de montage et de précisions au niveau des retouches et de la chromie en font des visuels uniques, 
esthétiquement et créativement forts. Au point qu’ils sont exploités sur des produits dérivés vendus dans la 
boutique du site : mug, magnets, set de table, carnet, crayon…



En hérault, Planet Ocean Montpellier fait partie des lieux touristiques les plus fréquentes en Occitanie (1)
2022 a été la meilleure année de l’histoire de Planet Ocean Montpellier en termes de CA et de fréquentation - 77% de 
nouveaux clients dont 71% de touristes (2)

• (1) https://www.francebleu.fr/infos/societe/l-herault-est-le-premier-departement-touristique-d-occitanie-1559661148
• (2) données fournies par l’annonceur.

https://www.francebleu.fr/infos/societe/l-herault-est-le-premier-departement-touristique-d-occitanie-1559661148


www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html



JUST HAPPINESS pour PLANET OCEAN MONTPELLIER

Campagne de promotion 2022

Valoriser l’offre
Créer du trafic
Se différencier 

Campagne sous forme de SAGA de 3 visuels pour permettre de montrer la diversité des espèces et la pluralité de l’offre 
en toute saison. 
Permettre également de renouveler l’image de campagne pour marque le territoire de communication auprès des locaux 
notamment

2022 : meilleure année en termes de fréquentation pour Planet Ocean Montpellier


