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Nom de l’entité déposante :

La Compagnie Hyperactive, agence du groupe Cartégie

Nom de l’agence conseil ou de l’annonceur :
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NOM DE LA CAMPAGNE :
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À SAVOIR

• Les 10 rubriques doivent être remplies par vos soins et exclusivement
sur ce modèle de Power Point, en conservant
la mise en page pour des raisons d’équité. Aucun autre modèle ne sera accepté.

• L’ ensemble de votre dossier ne doit pas dépasser 20 slides.

Dossier à renvoyer avant le : 16 septembre 2019

Via le formulaire : www.tropheesdelacom.so/candidatez/

Vous avez la possibilité de faire concourir UNE SEULE de vos campagnes / actions au Coup de cœur  du 
Public. Cocher la case suivante pour sélectionner ce dossier : 

☐ je souhaite participer au COUP DE COEUR DU PUBLICx

http://www.tropheesdelacom.so/candidatez/


1  RÉSUMÉ DE LA CAMPAGNE
CE RESUMÉ sera également intégré dans le book 
de présentation des campagnes .
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Depuis le 1er juin 2019, la campagne de communication d’ALTERNA, fournisseur d’énergie alternatif, est lancée en télévision (TF1, M6, France

Télévisions, BFM, Cnews) et digital. Une campagne réalisée et orchestrée par LA COMPAGNIE HYPERACTIVE, agence data-driven du groupe

Cartégie, qui pilote le concept créatif et la stratégie média dans une logique de notoriété et d’acquisition de nouveaux clients.



2  RAPPEL DE LA DEMANDE

•
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Suite à une consultation, La Compagnie Hyperactive accompagne Alterna dans la 
globalité de sa stratégie de communication.

Avec une notoriété quasi inexistante, la demande était de faire émerger Alterna, 
fournisseur d’énergie alternatif dans un contexte marché préempté par des 
« mastodontes » tel que EDF, Engie, Total Spring …



3  LES OBJECTIFS & PUBLICS VISES

2 cibles B to C stratégiques suite à une étude Harris Interactive :

• Consuméristes efficients

• Traditionnels engagés

D’un point de vue média, la cible est + de 25 ans CSP +

L’objectif 

Convaincre les consommateurs :
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2. Exigeants qui 

attendent des 

engagements au service 

de leur sérénité

1. Eduqués, sensibles au 

prix, mais qui 

comprennent que la 

qualité et le service ont 

un coût

3. Engagés en quête 

d’une consommation 

plus responsable



4  LA PROBLEMATIQUE

• Basculer d’un positionnement technique à un storytelling de marque et un discours plus émotionnel

• Donner vie aux atouts naturels d’Alterna plébiscités par le consommateur : sérénité, compétitivité et service client
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5  LES PARTIS PRIS / STRATEGIE

Activer un plan média tactique pour émerger et se positionner sur le marché :

• Notoriété avec des Billboards TV pour assurer une répétition maximale avec un message simple 

à assimiler : Alterna, fournisseur d’électricité et de gaz. 

• Adhésion à la marque avec des vidéos relayées en digital. Une campagne qui étaye

le positionnement et les valeurs de la marque à travers les spots web. Expliciter notre différence,

faire de la pédagogie pour susciter l’adhésion.

• Transformation avec le webmarketing. Réassurance  et accélérateurs commerciaux                               

pour déclencher la conversion. Activer uniquement les prospects en adéquation                                                

avec le positionnement grâce à la data.
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Notoriété 

Billboards TV

Engagement

Spots vidéo web

Conversions

Data



6  LES CONCEPTS CREATIFS

Préempter un nouveau territoire de communication
100% EXCLUSIF !

• Incarner la marque et l’offre via des mascottes pour matérialiser le produit et ancrer la marque dans l’esprit des consommateurs :   

une prise pour incarner la distribution d’électricité, une flamme bleue et verte pour l’offre gaz. Ces mascottes permettent d’illustrer 

l’offre et la marque de manière ludique et exclusive.

• Afficher sa singularité : La nature même du traitement artistique, à la fois traditionnel et novateur, positionne naturellement Alterna 

comme un acteur à part ! Entre 3D  et Do It Yourself, nous développons un univers créatif  responsable/artisanal, humain, riche 

d’empathie…

• Un univers créatif infini : Que ce soit les prises, la flamme ou même la prise de branchement (qui pourrait incarner le consommateur), 

le potentiel de déclinaisons est infini… Par l’accessoirisation, nous pouvons laisser libre cours à notre imagination pour démultiplier 

les saynètes ! Chacune d’elles mettrait systématiquement en scène un dialogue entre la mascotte Alterna et un personnage autre 

(concurrents, consommateurs, …).

CANDIDATURE TROPHÉES DE LA COM SUD OUEST 2019



7 LES CONCEPTS CREATIFS
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Depuis le 1er Septembre 2019, le dispositif est complété par des vidéos humoristiques diffusées 
sur le web permettant à Alterna de développer du contenu et un positionnement sur 4 thèmes.

Ces vidéos web mettent en scène la/les mascotte(s) Alterna face à des archétypes et proposent 
des échanges assez savoureux. Par exemple sur la vidéo « transparence tarifaire », la mascotte Alterna 
est confrontée à « Super pas cher, le fournisseur qui fait faire des supers affaires », mais qui finit par 
montrer ses limites…

La création de saynètes inspirées de marionnettes type Guignol 
nous a apparu particulièrement adaptée pour plusieurs raisons :

…possibilité de développer des thèmes forts en les mettant en scène 
de manière humoristique et un peu archétypale
…potentiel de déclinaison infini
…format court et ludique particulièrement adapté à une consommation 
vidéo web « snack »



8 LES CONCEPTS CREATIFS

Voici les mascottes Al & Ern qui incarnent les valeurs et le positionnement d’Alterna
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9 LES VISUELS 1/3
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https://vimeo.com/342059697 https://vimeo.com/359560330

Mot de passe : lch4alterna

Billboard TV Billboard TV

https://vimeo.com/342059697
https://vimeo.com/359560330


9 LES VISUELS 2/3
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Spots Web



10 LES VISUELS 3/3
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Display programmatique Social Ads Site internet
https://www.alterna-energie.fr/

https://www.alterna-energie.fr/


11 LE PLAN D’ACTION (stratégie média & hors média)
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LA VITRINE DE LA MARQUE QUI VIENT ANCRER LA NOUVELLE HISTOIRE

• Évolution de la  charte graphique
• Évolution du logo
• Refonte du site vitrine 

PLAN MÉDIA OFFLINE & ONLINE
• TV 
CNews : parrainage exclusif de la météo pendant 4 semaines pour plus de 44 millions de contacts et 1 800 passages
TF1 : parrainage de 50min Inside tous les samedis du mois de juin pour plus de 10 millions de contacts et 30 passages
France Télévisions : parrainage des émissions éco, société et politique pendant 4 semaines pour plus de 11 millions de contacts et 198 passages

• Digital
Vidéo On Line : Diffusion des spots en web en replay (catch-up) sur TF1 et M6
Programmatique : diffusion en multidevices de vidéos, bannières, interstitiels et habillages de HomePage avec un ciblage data  : + 25 ans/CSP +
Réseaux Sociaux : diffusion en multidevices sur Facebook, Instagram et Twitter
Search : activation d’une campagne Google Ads sur une centaine de combinaisons
Retargeting : retoucher tous les visiteurs du site Internet d’Alterna en digital et par téléphone 



12 EN QUOI CETTE CAMPAGNE / ACTION 

EST REMARQUABLE OU DIFFERENCIANTE ?

Face à ce public bien spécifique, régi par un système de valeurs fort, 
nous souhaitions incarner la marque et l’alternative que représente 
Alterna par un territoire de marque  :
Exclusif
Onirique et Ludique
Craft et DIY

Une manière d’assumer visuellement notre positionnement et notre ADN.

Notre création nous semble particulièrement pertinente dans une séquence 
de recherche de notoriété pour 3 raisons :

1. Mémorisation facilitées via des mascottes exclusives
2. Assimilation du métier par l’utilisation d’une prise et d’un bruleur 
qui caractérisent l’interface de consommation entre le client et le fournisseur
3. Univers créatif alternatif suscitant la sympathie
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13 QUELLES SONT LES RETOMBEES MAJEURES DE CETTE 

CAMPAGNE (KPI, ROI, évolutions significatives identifiées…) ?

1ère vague : 1er Juin au 7 Juillet

• + 240 % de visites sur le site

• 460 GRP

• 14,3 Millions d’impressions

• 50 0000 clics
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2ème vague : du 1er Septembre au 24 Novembre 2019 (projections)

• 799 GRP

• 212 millions de contacts

• 820 000 vidéos vues

• 22,5 millions d’impressions

• 59 000 clics

• 24 000 visites

NB : Données strictement confidentielles



14 VOS PRINCIPAUX ENGAGEMENTS RSE : 

Une campagne qui a du sens
Dans le cadre de la politique RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) du Groupe, La Compagnie Hyperactive, filiale du Groupe
CARTÉGIE, privilégie dans la mesure du possible des fournisseurs engagés dans un développement responsable. Vice-versa, Alterna n’a
pas été que séduit par nos recommandations stratégiques visant à amplifier leur notoriété et l’acquisition de clients. Les équipes internes
d’Alterna se sont aussi intéressées aux engagements sociétaux, économiques et environnementaux de leur agence et ont tenu compte
de ces dimensions lors du choix final. 100 % des investissements d’Alterna sont dirigés vers une production d’énergies renouvelables.
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Or c’est pour répondre à leurs exigences, anticiper leurs attentes et construire avec ses parties prenantes des relations
d’intégrité et de confiance, que le Groupe CARTÉGIE - partenaire global unique en Data Driven Marketing depuis 30 ans,
dont fait partie l’agence La Compagnie Hyperactive -, a intégré depuis quelques années la RSE au cœur de sa stratégie de
développement. Preuve de la performance du Groupe CARTÉGIE, sa démarche a encore été récompensée en 2019 par
EcoVadis avec un niveau de reconnaissance Gold.

Ici, en répondant à un appel d’offres pour un fournisseur d’énergie qui porte une « offre verte » et une sensibilité certaine au
développement durable, la Compagnie Hyperactive / Groupe CARTÉGIE conforte ses engagements, son attitude, sa réputation et est très
fière de porter les points différenciants d’un acteur qui pense client avant de penser profit et qui respecte les principaux objectifs du
développement responsable.

Ici, la campagne a naturellement été tournée vers les atouts de cet acteur « différent » : son expertise, sa proximité avec ses clients, des
convictions sincères, des promesses tenues, un univers créatif responsable / artisanal, humain, riche d’empathie…, Le parti-pris affiché
est donc le suivant : faire savoir que choisir Alterna est une décision responsable, un choix qui a du sens et profite au plus grand
nombre.



15 VOTRE PROJET EN SYNTHESE (en quelques mots) : 

• OBJECTIFS DE LA CAMPAGNE : Notoriété et acquisition de nouveaux clients 

• STRATEGIE ADOPTEE : Création d’un nouveau territoire de marque au service d’un 

plan média tactique

• RESULTATS : VAGUE 1 

240 % de visites sur le site / 50 0000 clics
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• NOM DU CANDIDAT : La Compagnie Hyperactive

• NOM DE LA CAMPAGNE : Campagne de Notoriété 2019 – Mascottes Al & Ern


