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Qui mieux qu’un Audois pour me faire connaître et me donner les meilleures expériences à vivre dans l’Aude ? 

Cette campagne présente 6 ambassadeurs authentiques, les « Purs Produits de l’Aude », et nous invite à découvrir 
auprès d’eux, toutes les facettes de la destination. 

Case study : https://youtu.be/wIZXmpicChs

https://youtu.be/wIZXmpicChs


Concevoir une campagne de communication ciblant les grands pôles urbains, principaux pourvoyeurs de clientèle. 

Renforcer l’image de la marque. 

Valoriser l’offre produit avec des expériences clients. 

Reprendre le concept de communication de l’année dernière les « Purs Produits de l’Aude ». 



OBJECTIFS
• Fidéliser des clientèles régionales et/ou fréquentant déjà la destination via des contenus expérientiels originaux 
• Séduire de nouvelles clientèles françaises, via des contenus basés sur l’image et l’information

CIBLES
Segmentation sur une tranche d’âge unique de 25-65 ans par affinités :
• Familles avec enfants CSP moyen et +
• Travellers – intéressés par le slow-tourisme
• Epicuriens – intéressés par le vin, le terroir et la gastronomie
• Découvreurs – intéressés par l’histoire et le patrimoine
• Sportifs et amateurs de nature
Marchés prioritaires : 
• Occitanie (Montpellier, Toulouse) 
• Les grandes métropoles régionales (Grand Lyon, Marseille, Île-de-France)



1/ L’Aude est une destination qui regorge de lieux authentiques magnifiques, culturellement riches et même s’il s’agit là 
d’atouts indéniables pour une destination touristique, cela n’est pas suffisant pour sortir du lot. 
> Comment faire en sorte de donner envie de venir ou de revenir dans l’Aude ? 

2/ À côté de cette problématique, nous pouvons nous mettre à la place des touristes et nous demander ce qu’ils 
recherchent comme types de voyage. 
Ils sont en quête de voyages plus authentiques, de destinations moins fréquentées et ont envie de partager avec les locaux. 
Toujours autant d’actualité, les publications « Instagram VS reality » montrent les désillusions en voyage et accentuent la 

méfiance vis-à-vis des influenceurs ou encore des avis sur Tripadvisor. 
On peut donc se poser la question de comment trouver les meilleurs plans de voyage ?  



DANS L’AUDE, CE SONT LES AUDOIS QUI CONSEILLENT LES TOURISTES ET LEURS FONT DÉCOUVRIR LEUR TERRITOIRE !

Cette campagne nous invite à suivre 6 véritables Audois, présentés l’année dernière dans une campagne d’affichage, on les 
découvre davantage cette année. Nos ambassadeurs « Purs Produits de l’Aude », partagent désormais leurs connaissances, 
leurs meilleurs plans, leur Aude à eux loin des sentiers battus et nous incitent à venir les rencontrer. 

Qui mieux qu’un Audois pour me faire connaître la destination ? 

Nous ne voulions pas simplement faire une présentation esthétique de beaux paysages. Nous souhaitions travailler autour de 
l’image globale de la destination pour créer un territoire de marque à long terme. C’est à travers ces ambassadeurs que 
l’Aude acquiert une personnalité forte et une valeur ajoutée. 

Notre stratégie est d’être dans le vrai, la simplicité, l’invitation au partage et à la découverte d’expériences inédites. 



Parti pris créatif : ÊTRE DANS LE VRAI ET DANS LA PROXIMITÉ

LES MOTS (FILMS & SPOTS PODCASTS)
Des mots tout en légèreté, connivence et humour, mêlant le savoir-faire des audois à des expériences à vivre pour les touristes.

LES FILMS 
Ils sont traités à la manière d’un documentaire, sobres, authentiques, avec des plans lents, des lumières naturelles pour 
parfaitement illustrer des instants simples de partage. Le son est lui aussi sans fioriture, les bruits environnants suffisent à
instaurer l’ambiance de la destination. Aucun accessoire, artifice, stylisme, maquillage, tout est naturel. 
Société de production : Level Up 

L’ACCROCHE « PUR PRODUIT DE L’AUDE » 
Une accroche très forte, à la manière d’un label qui fait preuve d’authenticité. C’est l’Aude qui a façonné, forgé et construit ces 
personnalités et ce sont elles qui, en retour, font vibrer la destination. Cette accroche se veut originale, affective et légèrement 
humoristique. 

https://levelup-film.com/


Tous les films sont à voir ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=ft3zrdSEHS0&list
=PLgxBUcbvmbcJnuwF92kJ-gCOYWU7I_zIS

https://www.youtube.com/watch?v=ft3zrdSEHS0&list=PLgxBUcbvmbcJnuwF92kJ-gCOYWU7I_zIS




Annonces presse sous forme de publi-rédactionnel pour les cibles d’Occitanie 
avec des idées d’expériences précises. 



Magazine multi-thématiques
informationnel de 8 pages 
pour les cibles de grandes 
métropoles. 

Reprise sous forme de carrousel 
pour Facebook. 



Nous avons mobilisé en simultané de multiples canaux adaptés aux clientèles ciblées. 
Chaque ambassadeur représente une cible précise (par exemple Christophe pour la cible Familles), les canaux de diffusion 
ont ainsi été choisis pour leur correspondre : campagne TV segmentée ciblée par data, podcasts affinitaires, magazines 
spécialisés, ciblage réseaux sociaux par intérêts. 

Les contenus ont aussi été adaptés par zones géographiques allant de l’information générale pour ceux qui ne connaissent 
pas encore l’Aude à des idées d’expériences très précises pour ceux qui la fréquente. 
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Cette campagne met en lumière les "locaux” et capitalise sur eux pour faire découvrir les particularités de l’Aude. Ces
ambassadeurs nous font nous sentir plus proche de la destination. Elle se met également à la place des touristes et leur
apporte des idées d’experiences hors des sentiers battus. 

Le plan media englobe tous les objectifs et toutes les cibles et s’adapte en fonction. 
Exemple avec la cible épicurienne : publicité sur le podcast “On va déguster” avec François-Régis Gaudry, annonce presse
dans le magazine papier de Marmiton spécial Apéro, diffusion en TV segmentée avec un ciblage de personnes intéressées

par la gastronomie, le vin et le terroir, de même pour les réseaux sociaux et AdWords. 



10 millions de vues pour les 6 films + 3 millions d’occasions de voir supplémentaires en affichage digital gare 
9 000 vues en 4 mois des 6 pages dédiées sur le site web de l’ADT de l’Aude 
660 000 écoutes des 6 spots podcasts 
10 000 clics vers le site web de l’ADT de l’Aude via la campagne AdWords 
892 000 impressions sur le site de 20 minutes 
40 000 clics vers le site web de l’ADT via les réseaux sociaux 
4,9 millions de vues des publicités sur les réseaux sociaux 

TOTAL DE PRÈS DE 19 MILLIONS DE CONTACTS  SUR TOUTE LA CAMPAGNE 



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

La campagne valorise l’authenticité et montre la destination telle qu’elle est véritablement. 

La campagne d’affichage « Purs produits de l’Aude » présentait les portraits de 3 hommes et de 3 femmes. Un choix voulu et assumé qui n’a 
malheureusement pas pu être appliqué cette année en film pour des contraintes de planning. 
Nan-Ping qui représente la cible épicurienne, a subi de nombreuses critiques l’année dernière vis-à-vis de ses origines mais elle-même et l’ADT 
de l’Aude ont voulu continuer l’aventure car elle est la parfaite ambassadrice de son domaine. C’est bien le message que nous faisons passer 
avec « Pur Produit de l’Aude », ce sont des personnes natives ou non de l’Aude qui s’imprègnent de la région pour nourrir leurs passions. 

Production du film : Aucun achat n’a été fait pour le décor et le stylisme. Tous les films ont été tournés chez les 
ambassadeurs et eux-mêmes étaient au naturel (sans maquillage avec leurs propres tenues). 
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• Fidéliser des clientèles régionales et/ou fréquentant déjà la destination via des contenus expérientiels originaux 
• Séduire de nouvelles clientèles françaises, via des contenus basés sur l’image et l’information

DANS L’AUDE, CE SONT LES AUDOIS QUI CONSEILLENT LES TOURISTES ET LEURS FONT DÉCOUVRIR LEUR TERRITOIRE !
Nos 6 ambassadeurs « Purs Produits de l’Aude », partagent leurs connaissances, leurs meilleurs plans, leur Aude à eux 
loin des sentiers battus et nous incitent à venir les rencontrer. Une stratégie qui repose sur le vrai, la simplicité, 
l’invitation au partage et à la découverte d’expériences inédites. 

TOTAL DE PRÈS DE 19 MILLIONS DE CONTACTS  SUR TOUTE LA CAMPAGNE 


