
DOSSIER
DE	CANDIDATURE	2019
Nom	de	l’entité	déposante	: Verywell Story

Nom	de	l’annonceur : Tisséo	Voyageurs	

agence annonceur

NOM	DE	LA	CAMPAGNE	: « Lutte	contre	la	Fraude »

CATÉGORIE	: Communication	extérieure

DATE	DE	CAMPAGNE	: Campagne	1	:	Septembre	2018	/	Campagne	2	:	Aout	2019		

TERRITOIRE	GEOGRAPHIQUE	:	Région	Toulousaine		



1		RÉSUMÉ	DE	LA	CAMPAGNE
CE	RESUMÉ	sera	également	intégré	dans	le	book	
de	présentation	des	campagnes	.

CANDIDATURE	TROPHÉES	DE	LA	COM	SUD	OUEST	2019

Tisséo	Voyageurs,	le	réseau	de	transport	de	la	région	Toulousaine,	a	fait	appel	à	
l’agence	Verywell	dans	le	cadre	de	la	conception	de	campagnes	de	communication	

autour	d’un	sujet	sensible	:	la	lutte	contre	la	fraude.	



2		RAPPEL	DE	LA	DEMANDE
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Tisséo	Voyageurs	est	en	charge	de	l'exploitation	et	du	développement	commercial	du	réseau	Tisséo,	le	réseau	de
transport	de	la	région	Toulousaine.	L'agence	Verywell	a	été	sélectionnée	pour	accompagner	ce	dernier	sur	différents	sujets	de	
communication	à	destination	des	voyageurs,	dans	le	cadre	d'un	marché	de	3	ans.

Dans	le	cadre	de	ce	marché,	Tisséo-Voyageurs	nous	a	confié	la	conception	de	campagnes	de	communication	autour	d’un	sujet	
sensible	:	la	lutte	contre	la	fraude.	

Un	sujet	majeur	:	
La	fréquentation	du	Réseau	Tisséo	n’a	cessé	d’augmenter	ces	dernières	années.	180	millions	de	validations	ont	été	enregistrées	
en	2016.	Chiffres	qui	devrait	fortement	croître	dans	les	années	à	venir.	De	plus	en	plus	de	voyageurs	donc,	mais	aussi	et	par
conséquent,	de	plus	en	plus	de	fraudeurs.	Dans	ce	contexte,	un	plan	d’action	global	Anti-Fraude	a	été	mis	en	place
par	Tisséo	Voyageurs	en	2017.	Les	objectifs	:	sensibiliser,	dissuader	les	usagers	mais	aussi	mettre	en	place	un	plan	de	contrôle
et	de	verbalisation	avec	notamment	une	revalorisation	des	indemnités	forfaitaires

Dans	le	cadre	de	son	plan	de	lutte	contre	la	Fraude,	Tisséo	Voyageurs	a	fait	appel	à	l’agence	quant	à	la	réalisation	d’une	série
de	campagnes	de	communication.	



3		LES	OBJECTIFS	&	PUBLICS	VISES
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LES	GRANDS	OBJECTIFS	:	

• Objectif	de	notoriété	:	rappeler	que	la	fraude	
(quel	qu'en	soit	la	justification	ou	l’excuse)	est	
verbalisée	en	affichant	le	montant	de	
l’infraction.	

• Objectif	d’action	:	dissuader	pour	réduire	le	
taux	de	fraude	sur	le	réseau

• Objectif	d’image	:	affirmer	la	réappropriation	
du	territoire	de	Tisséo	en	mettant	en	avant	la	
figure	d’autorité	de	l’exploitant	de	transports	
en	commun	dans	sa	gestion	des	conditions	
d’accès	à	son	réseau	de	transport.

LES	CIBLES	:	

Cible	principale	:	
Les	fraudeurs	:	toutes	personnes	en	situation	de	fraude	
sur	le	réseau	Tisséo.	Cœur	de	cible	:	les	jeunes	(d’après	
une	étude	réalisée	en	2017).
Cible	secondaire	:	
Les	voyageurs	Tisséo	au	sens	large,	soit	les	personnes	
qui	s’acquièrent	d’un	titre	de	transport.



4		LA	PROBLEMATIQUE

CANDIDATURE	TROPHÉES	DE	LA	COM	SUD	OUEST	2019

Comment	convaincre	et	dissuader	de	manière	
efficace	les	fraudeurs,	tout	en	bannissant	

l’utilisation	d’un	ton	moralisateur/culpabilisateur	?	



5		LES	PARTIS	PRIS	/	STRATEGIE
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Tisséo-Voyageurs	nous	a	mandatée	afin	de	créer	2	vagues	de	communication	autour	du	thème	de	la	Fraude.	Une	première	
campagne	en	septembre	2018,	et	une	seconde	en	septembre	2019.	
Dans	ce	contexte,	nous	avons	pris	le	parti	de	proposer	le	plan	d’action	suivant	:	

Campagne	1	:	« Vous	préférez	? »	

Axe	de	communication	:	«	L’absurdité	au	service	
de	l’évidence	!	»
Message	:	s’acquitter	d’un	titre	ou	d’un	
abonnement	sera	(toujours)	plus	économique	que	
de	payer	une	amende	pour	infraction	à	la	
tarification.
Objectifs	:	une	première	campagne	pour	
sensibiliser,	faire	connaitre	le	montant	de	
l’amande	et	donner	un	premier	avertissement.	

Campagne	2	:	« Message	direct »	

Axe	de	communication	:	«	La	tolérance	zéro	»
Message	:	Tisséo	Voyageurs	veut	afficher	
l’essentiel,	à	savoir	:	la	règle	qui	s’applique	à	tous	
en	cas	de	fraude.	Parce	qu’il	n’y	a	pas	d’excuse	
pour	frauder,	Tisséo	Voyageurs	souhaite	délivrer	
un	message	clair,	«	cash	»	et	sans	équivoque.
Objectifs :	Durcir	le	ton	et	souligner	l’autorité	de	
Tisséo.	



6		LES	CONCEPTS	CREATIFS (campagne	1)
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CAMPAGNE	1	:	« Vous	préférez	? »	

En	s’inspirant	du	célèbre	jeu	“tu	préfères”	désormais	culte,	l’objectif	de	cette	campagne	est	de	mettre	l’utilisateur	face	à	
deux	situations	pour	provoquer	le	déclic.

Le	visuel	
Nous	sommes	partis	sur	une	piste	comparative	qui	capitalise	sur	le	prix	de	l’amende.	En	utilisant	la	technique	du	split	
screen l’idée	est	de	mettre	l’utilisateur	face	à	un	choix,	pas	très	cornélien.	Grâce	à	un	jeu	de	prolongement	des	lignes	et	des	
couleurs	le	visuel	appuie	l’idée	du	concept	“tu	préfères”	de	manière	simple	et	minimaliste.	

Le	message
Tout	en	informant	du	montant	de	l’amende	pour	fraude,	le	message	exprime	clairement	l’idée	qu’en	fraudant	l’utilisateur	
peut	se	priver	de	quelque	chose	qui	lui	tient	à	cœur,	comme	un	voyage,	un	téléphone	ou	le	sac	à	main	de	ses	rêves.	Le	jeu	
est	alors	là	pour	rappeler	que	s’acquitter	d’un	titre	ou	d’un	abonnement	sera	(toujours)	plus	économique	que	de	payer	une	
amende	pour	infraction	à	la	tarification.

A	noter	que	le	« Vous	préférez	? »	a	été	sélectionné	à	défaut	du	« Tu	préfères ?	»,	afin	de	répondre	aux	impératifs	de	Tisséo	(ne	pas	adopter	un	ton	
moralisateur	ou	trop	familier).	



CANDIDATURE	TROPHÉES	DE	LA	COM	SUD	OUEST	2019

7 LES	VISUELS (Campagne	1)
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7 LES	VISUELS
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7 LES	VISUELS



8	 LES	CONCEPTS	CREATIFS (campagne	2)	
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CAMPAGNE	2	:	« Message	direct »	

Ici	l’idée	est	d’interpeller	directement	le	fraudeur	et	de	le	mettre	
clairement	face	à	ce	qu’il	vient/est	en	train	de	faire.

En	jouant	sur	un	concept	très	simple	mais	très	efficace	de	typo	et	de	
fond	coloré,	nous	avons	décliné	un	ensemble	de	messages	
«malaisants»	pour	le	fraudeur.	

L’objectif	:	démontrer	que	la	règle	qui	s’applique	à	tous	en	cas	de	
fraude.	Parce	qu’il	n’y	a	pas	d’excuse	pour	frauder,	nous	délivrons	ici	
un	message	clair,	«	cash	»	et	sans	équivoque.
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9 LES	VISUELS (Campagne	2)
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9 LES	VISUELS
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9 LES	VISUELS



10 LE	PLAN	D’ACTION	(stratégie média &	hors	média)
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Concernant	le	déploiement	de	la	campagne,	Tisséo-Voyageurs	a	mis	en	
place	un	large	plan	de	diffusion	avec	:	
- Affichages	extérieurs	
- Affichages	métro	/	bus	/	tram	
- Publications	sur	les	réseaux-sociaux	
- Une	campagne	de	relations	presse



11 EN	QUOI	CETTE	CAMPAGNE	/	ACTION	
EST	REMARQUABLE	OU	DIFFERENCIANTE	?
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• Une	campagne	en	deux	temps	pour	sensibiliser,	et	en	suite	durcir	le	message	
• Un	sujet	sensible	traité	de	manière	ferme	tout	en	excluant	un	ton	moralisateur	et	culpabilisateur	
• Des	concepts	ludiques	avec	des	traités	différenciants	et	colorés	
• Une	large	place	aux	accroches	pour	faire	passer	un	message	clair



11 QUELLES	SONT	LES	RETOMBEES	MAJEURES	DE	CETTE	
CAMPAGNE	(KPI,	ROI,	évolutions	significatives	identifiées…) ?
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Les	campagnes	ont	été	lancée	en		2018	et	en	2019.	Ces	dernières	ont	reçus	un	très	bel	accueil	de	part	les	différents	partis	
prenants,	dont	les	élus	de	la	région.	
Pour	ce	qui	est	des	retombées,	nous	devrons	attendre	le	déploiement	complet	des	campagnes	afin	de	mesurer	les	
résultats	de	ces	dernières.	
Des	études	seront	ainsi	menées	par	Tisséo	afin	d’étudier	l’impact	des	campagnes	sur	le	taux	de	fraude.	



12 VOS	PRINCIPAUX	ENGAGEMENTS	RSE	:	
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L’agence	Verywell	,	via	son	organisation,	prend	un	certain	nombre	d’engagements	au	nom	de	Steve	GALLAIS,	son	dirigeant,	
et	de	ses	collaborateurs	signataires	de	cette	charte	éthique	:	

PRATIQUES		SOCIÉTALES
- Verywell s’engage à respecter et promouvoir auprès de ses équipes et sous-traitants les principes du Pacte Mondial et les conventions

fondamentales de l’Organisation Internationale du Travail (OIT).
- Verywell s’engage à ne pratiquer aucune forme de discrimination et promouvoir l’égalité de traitement professionnel.
- Verywell s’engage à développer un management et des conditions de travail respectueux de la dignité de l’Homme et des Droits des Travailleurs.
- Verywell s’engage à interdire toute forme de travail qui pourrait porter atteinte à la santé ou la sécurité.
- Verywell s’engage à respecter la législation en matière de gestion des horaires de travail, rémunération, formation.
- Verywell s’engage à proposer des produits et services respectueux de la santé, de la sécurité et accessibles aux personnes handicapées.
- Verywell s’engage à respecter la confidentialité et la protection des données (accès, effacement, portabilité).

PRATIQUES		ENVIRONNEMENTALES
- Verywell s’engage à adhérer aux principes de protection de l’environnement : principes de précaution, réduction de la pollution (eau, air, bruit), des

émissions de gaz à effet de serre, limitations des consommations de ressources et de l’énergie, protection de la biodiversité.
- Verywell s’engage à mettre en place des mesures contribuant à la protection de l’environnement et s’efforcer de minimiser les impacts

environnementaux négatifs générés par ses produits et services sur l’ensemble du cycle de vie (conception, production, transports, fin de vie...), en
cohérence avec l’accord de Paris sur le Climat.



12 VOS	PRINCIPAUX	ENGAGEMENTS	RSE	:	
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ETHIQUE	
- Verywell s’engage à prévenir les conflits d’intérêts en révélant tout intérêt personnel, financier ou autres liens entre un collaborateur et un client qui

pourrait interférer dans les relations qu’il aurait.
- Verywell s’engage à respecter la propriété intellectuelle, en cohérence avec les dispositifs contractuels.
- Verywell s’engage à refuser toute pratique commerciale illégale ou déloyale.
LUTTE	ANTI-CORRUPTION
- Verywell s’engage à respecter l’ensemble des lois, règlements et normes internationales afférents à la lutte contre la corruption.  
- Verywell s’engage à s’interdire d’offrir ou de solliciter, directement ou indirectement, des avantages, des invitations ou des cadeaux, argent ou autres

dans le but d’en obtenir un avantage indu (marché, contrat...).
TRANSPARENCE
- Verywell s’engage à déclarer l’ensemble de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la chaine.
- Verywell s’engage à mettre en place les moyens de faire respecter ses engagements.
- Verywell s’engage à communiquer dans les meilleurs délais tout problème pouvant entacher les projets en cours.
- Verywell s’engage à publier chaque année ses résultats financiers et résultats d’exploitation.
GOUVERNANCE
- Verywell s’engage à être totalement indépendante de tout groupe ou organisme financier.
- Verywell s’engage à faire prendre toutes les décisions stratégiques par un comité de pilotage mensuel dans lequel sont représentés des salariés de tous

les pôles de l’organisation.
- Verywell s’engage à partager une restitution du bilan stratégique et financier chaque mois à tous les collaborateurs.



13 VOTRE	PROJET	EN	SYNTHESE	(en	quelques	mots)	:	
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• NOM	DU	CANDIDAT	/	ANNONCEUR	:	Verywell Story/	Tisséo-Voyageurs
• NOM	DE	LA	CAMPAGNE	:	Lutte	contre	la	fraude
• OBJECTIFS	DE	LA	CAMPAGNE	:	sensibiliser	les	usagers	sur	le	thème	de	la	fraude,	dissuader	les	fraudeurs	de	manière	efficace
• STRATEGIE	ADOPTEE	:	réalisation	de	2	campagnes	de	communication	avec	la	valorisation	du	message	principal	dans	un	traité	

attractif	et	ludique	
• RESULTATS	:	un	accueil	positif	des	différents	partis-prenants.	Campagnes	en	cours	de	déploiement.		


