
"Vous êtes mobile, nous aussi" – Lebara

LCH (agence du Groupe IDAIA)

Novembre-décembre 2021

Annonceur : Lebara

France



NC

NC





www.tropheesdelacom.so/candidatez/



« Vous êtes mobile, nous aussi. » Découvrez le spot TV conçu par LCH, agence du Groupe IDAIA, incarnant le nouveau 
positionnement de la marque Lebara, opérateur de téléphonie mobile, et déployé dans le cadre d’une campagne de 
communication multi-canal initiée en fin d’année 2021.



Lebara, opérateur de téléphonie mobile, a sollicité LCH, agence du Groupe IDAIA, pour l’accompagner dans son 
changement de positionnement, mais aussi pour développer sa notoriété et sa visibilité sur le marché français à 
travers la conception d’un nouveau concept de communication, la production et le déploiement d'une campagne de 
communication multi-canal nationale (spot vidéo, bannières, affichage). Dans ce cadre, l’agence a conçu un spot 
publicitaire, pierre angulaire du nouveau discours de la marque sur son marché.



Objectifs :
✓ Développer la notoriété de LEBARA en France
✓ Repositionner l’image de la marque (devenir « tout public », « digital », et « connu pour ses forfaits en premier 

lieu » vs. les offres prépayées qui l’ont caractérisée jusqu’à présent)

Cible : les 25-49 ans
✓ À la recherche d’un forfait attractif en termes de tarification à l’instar des offres Red, Sosh, B&You ou Free, sans 

risque de hors forfait, sans surcoût et aussi simple à mettre en service qu’à modifier ou désactiver



Acteur alternatif sur le marché de la télécommunication, Lebara est un opérateur de téléphonie mobile international créé 
à Londres en 2001. L’enseigne se différenciait historiquement de ses concurrents par ses offres avantageuses sur les 
appels vers l’international (offres prépayées) et un réseau de distribution physique s’appuyant sur les commerces de 
proximité (buralistes, cybercafés, épiceries…).

Lebara opère un virage stratégique en 2021, consistant à renforcer sa croissance en s’appuyant sur :
- ses offres forfaits (abonnements sans engagement),
- destinés à une cible beaucoup plus large (et non uniquement aux consommateurs ayant besoin d’une solution pour 

des appels vers l’étranger comme cela a été le cas jusqu’à présent),
- la digitalisation de son modèle de distribution et de l’expérience de gestion de son forfait par les clients.



Pour mener cette campagne à bien, LCH - agence du Groupe IDAIA -, opte pour des partis-pris bien spécifiques afin 
d’optimiser le retour sur investissement des actions de communication concernées : 

✓ Optimisation du contenu publicitaire avec des spots courts, créatifs et impactants
✓ S’appuyer sur un média de masse, la TV, pour rapidement émerger et gagner en visibilité/notoriété
✓ Concentrer les investissements dans le temps pour maximiser l’impact média et la répétition
✓ Capitaliser sur le digital pour compléter la couverture sur la cible des 25-49 ans



Nos existences sont remplies de petites tâches à accomplir et d’une foule de petites choses qui occupent nos esprits
au quotidien : le contrôle technique de sa voiture, le renouvellement de son pass de transport, la facture de
la cantine des enfants… et tant d’autres. Cet état de fait est aussi valable pour nos abonnements mobiles, qui peuvent
parfois s’apparenter à un parcours du combattant, et s’ajoute à ce qu’il est aujourd’hui convenu d’appeler nos « charges
mentales ».

Chez Lebara, nous avons conscience de cela, et c’est pourquoi nous avons imaginé des forfaits simples, sans engagement,
sans paperasse superflue, sans surprise, mais aussi et surtout des forfaits modifiables à tout moment afin de s’adapter
aux vies de chacun.

Le concept créatif de la campagne « Vous êtes mobile, nous aussi. » consiste à raconter cette agilité et cette légèreté par
le prisme de nos vies actives, changeantes, auxquelles nous aimerions que nos contrats et abonnements s’adaptent aussi
simplement que l’on passe son téléphone en silencieux. Le spot TV, d’une durée de 20 sec., est centré sur le personnage
de Xavier, aussi confiant que décontracté au cours d’une succession très rythmée de changements d’espace-temps dans
lequel le spectateur se retrouve immergé à ses côtés. Découvrons cette création !☺



https://vimeo.com/646061157

Le spot TV
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Orchestration du média planning en TV et en digital : 

✓ Offline : spot TV classique (97,5%) et parrainage TV (2,5%)
✓ Grandes chaînes hertziennes et chaînes TNT leaders sur la cible (TF1, TMC, M6)
✓ Chaînes TNT ultra-affinitaires sur les cibles des 25-49 ans (W9, TFX, Canal+, Cstar, NRJ 12, 6TER, C8)

✓ Online : social ads (13%), programmatique (35%) et replay TV (52%)
✓ DOOH : réseau Métrobus



« Vous êtes mobile, nous aussi. » – Une nouvelle signature évocatrice, qui constitue une réelle ode à la flexibilité et à 
la versatilité des consommateurs d’aujourd’hui, en clin d’œil direct aux nouvelles offres Lebara qui répondent 
parfaitement à cette tendance de consommation : accessibles, sans engagement, en gestion libre.

A travers la conception créative d'un spot, l'orchestration de son média planning TV (chaînes hertziennes et TNT) et 
l'élaboration d'une stratégie de visibilité digitale dédiée (replay TV, programmatique et social ads), l'agence du Groupe 
IDAIA a su faire de cette campagne haute en couleurs, le reflet d’une nouvelle stratégie prometteuse pour Lebara. 

Grâce à ce virage stratégique et au déploiement de cette campagne de visibilité, Lebara bénéficie aujourd’hui d’une 
image modernisée auprès des Français et d’une couverture plus forte sur la cible des 25-49 ans. 



KPI : 
✓ Performances de la campagne TV (TV Classique et parrainage) sur la cible Médiamétrie 25-49 ans
474 GRP - 1 684 spots – 82,9 millions de personnes, une couverture de 76% de notre cible 25-49
Impact de la TV → +40% de recherche sur la requête marque sur les moteurs de recherche pendant la période de la 
campagne TV

✓ Performances de la campagne digitale
10,8 millions d’impressions (sur des formats impactants Habillage & Interstitiel) – 5,1 millions de vidéos vues à 100%

« À ce jour nous sommes ravis de notre accompagnement à toutes les étapes du projet qui nous ont permis d'aboutir à cette 
création télévisuelle et digitale, donnant ainsi à notre marque une image moderne et relayant notre message de flexibilité, et 
de simplicité." - Alexis Streichenberger, Directeur Marketing Lebara FRANCE



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

Le nouveau message adressé par Lebara est en parfaite adéquation avec sa cible : il prône la flexibilité et la versatilité des 
consommateurs d’aujourd’hui, tout en faisant un clin d’œil direct à ses offres accessibles, sans engagement et en gestion 
libre. Les supports utilisés sont la TV et le digital pour correspondre stratégiquement aux médias ultra-affinitaires de la 
cible recherchée et au business model digital que la marque souhaite prôner.

Tous les supports de la campagne sont accessibles aux personnes en situation de handicap moteur, mental, auditif et 
visuel. Sur ces mêmes supports sont représentés des femmes et des hommes, de toutes origines. De plus, les conditions 
pour bénéficier de l’offre à -50% sont indiquées dans les sous-titres de la vidéo pour plus de transparence.

Cette campagne multi-canal a été réalisée majoritairement sur des supports digitaux pour mieux adresser la cible visée et 
éviter toute communication intempestive inutile. Ainsi, tous les supports ont été dématérialisés. 



Agence LCH (Groupe IDAIA)

« Vous êtes mobile, nous aussi » - Lebara

✓ Développer la notoriété de Lebara en France
✓ Repositionner l’image de la marque (devenir « tout public », « digital », et « connu pour ses forfaits en premier 

lieu » vs. les offres prépayées qui l’ont caractérisé jusqu’à présent.

Définition d’un nouveau positionnement de marque traduit par le claim « Vous êtes mobile, nous aussi », et illustré au 
travers d’un spot TV et de supports digitaux diffusés sur des médias ultra-affinitaires de la cible à l’échelle nationale.

✓ 1 684 spots diffusés en TV pour toucher 82,9 milliers de personnes et une couverture du 76% de notre cible des 25-49 ans
✓ En digital, plus de 10 millions d’impressions et 5 millions de vidéos vues à 100%
✓ Une augmentation de 40% des recherches sur la requête marque « Lebara » sur les moteurs de recherches


