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Au moment de la campagne, ces élèves étaient 
majoritairement en 3e année du cursus Ingénieur

Jeanne TEILHAC
Clément ROBIN
Selma LEBREC
Marin BRESSAC
Martin VINCENT
Elsie LAIGNEL
Etienne DE LA BURGADE
Arthur BERNARDI
Aña SAINT-ESTEBEN
Laure GAILLARD
Théophile BOUDOUX DE HAUTEFEUILLE
Constance STROTILAT
Victoria KEMPF (4e année)





www.tropheesdelacom.so/candidatez/



Pour la campagne de promotion 2021/2022, nous avons sollicité nos étudiants pour une campagne 
testimoniale réaliste « Purpan avec un grand P » sur le brief suivant :
« Proposer votre phrase de quelques mots, débutant par un verbe dont la première lettre est un "P" et qui 
correspond à une raison de votre présence à PURPAN ».  
Les 13 étudiants qui ont joué le jeu ont été pris en photo sur le campus et, pour que le public puisse 
comprendre leur choix de phrase, ont enregistré un témoignage de quelques secondes que les passants 
pouvaient découvrir en réalité augmentée en scannant l'affiche. 



Objectif : Construire la prochaine campagne de communication de l’Ecole d’Ingénieurs de PURPAN, toutes formations 
confondues

Contraintes :
- Réaliser une campagne qui identifie clairement que l’annonceur est PURPAN 
- Construire une campagne « réaliste », naturelle, sans « casting » ni filtre 
- Donner la parole à nos étudiants
- Intégrer de la réalité augmentée
- Valoriser le campus principal de notre école



Refléter la place donnée à l’humain dans l’école 
Moderniser l’image de l’école avec l’usage de la réalité augmentée
Capitaliser sur la ressource interne « vidéo » de l’école
Afficher des témoignages qui « parlent » à la cible : des lycéens (et leurs parents) qui réfléchissent à leur orientation. 
Renforcer les liens entre les étudiants et l’équipe communication : nous mettons à l’honneur ceux qui sont nos meilleurs 
ambassadeurs et que nous sollicitons beaucoup dans l’année (salons, JPO, visites lycée, …)
Réussir à présenter plusieurs raisons qui amènent des jeunes gens à choisir une école agri / agro comme PURPAN. 



Comment s’assurer que cette campagne de notoriété valorise les raison de choix d’intégrer l’Ecole d’Ingénieurs de 
PURPAN, tout en mettant en exergue la démarche de co-construction avec des étudiants à qui l’on a ni imposé de 
participer, ni imposé une phrase / un discours, que l’on a ni « casté », ni artificialisé l’apparence ?



Présenter le concept « Purpan avec un Grand P » (proposé par l’agence BlackPaper) aux membres du BDE pour valider le 
principe : réunion de présentation du concept et de la démarche, compte-rendu des échanges, et brief final amendé des 
commentaires du BDE
Lancer par l’intermédiaire du BDE une campagne de participation libre auprès de tous les étudiants via réseaux sociaux
Examiner les candidatures reçues avec le BDE : échange avec les élèves candidats. Ils ont TOUS été retenus.  
Affiner avec chaque étudiant(e) le sens de la phrase proposée. A la marge, proposer un ajustement qui rende plus 
« explicite » l’intention de l’étudiant(e).
Sélectionner en « pré-visite » avec le directeur artistique de l’agence, le photographe, les emplacements sur le campus 
pouvant le mieux illustrer / soutenir les phrases des 13 étudiants participants.
Organiser la journée de prise de vue et de captation deux samedi de début d’été (2021) : liberté de circulation sur le 
campus, disponibilité des étudiants, roulement entre la prise de vue d’un côté et l’enregistrement du témoignage sur 
fond vert de l’autre.



Une ou un étudiant(e) mis(e) en scène sur le Campus
Elle / Il porte un vêtement ou un accessoire avec le « P » de PURPAN (police de caractère officielle) imprimé dessus (pas 
de montage en post prod, mais bien du textile « réellement » marqué)
La phrase choisie part du « P » et se « poursuit » en mode « slogan témoignage »
Chaque image est importée dans l’application ArgoPlay. Ainsi, le scan de l’affiche via cette application permet de voir et 
d’entendre pourquoi l’étudiant(e) a fait le choix de cette phrase. 
L’effet « Wahou » recherché se déclenche, grâce à cette réalité augmentée donnant l’impression que l’étudiant(e) sort de 
l’affiche
Positionner ces affiches sur des réseaux de transports urbains permettant un temps d’interaction long avec les passants 
pour qu’ils puissent déclencher le scan



…



Location de deux réseaux de 2m² Clear Channel 
7 jours – 51 faces dans le métro
7 jours – 42 faces sur le tramway

Location sur plusieurs mois d’une lightbox de 5m², située à l’entrée du duty free de l’Aéroport de Toulouse. Avec un 
message spécifique plus « affinitaire » avec le lieu d’affichage.

Insertions presse dont : 
- Guide Formation de la Dépêche du Midi (Format A5) du mois de mars 2022
- Marie-Claire MP spéciale Formation du mois d’avril 2022

En bonus : Réalisation d’un calendrier de bureau 13 mois, adressé à tous les partenaires institutionnels de l’école pour la 
nouvelle année 



Aucune utilisation de « banque d’images » pour représenter des jeunes
Coconstruction de la campagne : les messages sont ceux des étudiants
Réalisation de l’ensemble des photos sur le campus de l’école
Insertion de réalité augmentée



La principale retombée est un renforcement du sentiment d’appartenance des étudiants : l’école les associe à son image, 
est fière d’eux, leur donne une tribune publique d’expression… 
En second lieu, des retours très positifs de visiteurs lors des JPO et des journées d’entretiens : ils ont vu la campagne, ont 
compris les enjeux. 
En troisième lieu, des demandes de contacts de consoeurs / confrères de service communication d’autres écoles pour 
connaître le mode opératoire employée, le partenaire de réalité augmentée, le contact commecial du réseau 
ClearChannel… et même la négociation pour l’emplacement à l’aéroport ;-)

Enfin, de manière très « basique », les bancs de l’école sont remplis cette année plus que l’an passé (+6 à 7% 
d’augmentation d’effectifs sur les 2 premières années du Cursus ingénieurs, + 36% d’augmentation sur la 1ère année du 
cursus Agro-Bachelor), alors que nos consœurs du même secteur d’activité n’ont pas eu cette chance. Cette campagne a 
donc contribué, avec d’autres actions, à promouvoir les valeurs et les cursus de notre établissement.



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

Intégration des parties prenantes « étudiants » dans les actions de communications de l’école
Véracité des propos : les phrases sont des étudiants, leur témoignage est spontané

Ventilation représentative Femmes / Hommes dans les effectifs « étudiants »
Présence d’un(e) étudiant(e) souffrant de handicap…

…



Ecole d’Ingénieurs de PURPAN

Purpan avec un grand P

Réaliser une campagne de notoriété valorisant les raison de choix d’intégrer l’Ecole d’Ingénieurs de PURPAN, 
modernisant son image, et reflétant la place à l’humain et à l’authenticité, valeurs portées dans l’établissement.

Une campagne coconstruite avec les étudiants, sans diktats, contraintes, artifices ou banque d’images
Des ambassadeurs mis en valeur, meilleurs « témoins » des raisons du choix de PURPAN
L’utilisation de la Réalité augmentée pour une dimension moderne, interactive et prolongative d’un message libre

6 à 7% de hausse de nos effectifs sur les 2 premières années du cursus ingénieur (admission post-BAC et entrée directe 
en 2e année)
36% de hausse de nos effectifs sur la 1re année du cursus bachelor (admission post-bac)
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