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Forfaits mobiles flexibles, neutres en CO2, le tout à petits prix et avec le service client numéro 1 en France ! 

Prixtel a de nombreux atouts pour devenir l'opérateur de téléphonie mobile de tous les français.  

Vous ne le connaissiez pas ?! C'est c** !



Prixtel souhaitait communiquer sur plusieurs canaux afin de se démarquer de la forte concurrence présente sur 
le secteur de la téléphonie mobile en France : Sosh, RED By SFR, NRJ Mobile, Free, etc.

La communication de la marque devait être 100% digitale, comme cet opérateur e-commerce.  
Le social media et la communication d'influence sont au cœur de la campagne globale, pour accompagner la 
nouvelle identité et le nouveau site de la marque, fraîchement arrivés en 2021. 

Les concepts de campagne se devaient d'être très différenciants, tout en mettant en lumière les avantages 
principaux de Prixtel vs la concurrence : la flexibilité de ses forfaits (les gens ne payent que les Gigas 
consommés), ses prix bas, et son engagement écologique (CO2 compensés, plantations de forêts en France).

La campagne se voulait être la parfaite retranscription de la personnalité de la marque : un ton décomplexé, 
un brin provocateur face aux agissements des « grand opérateurs", le tout avec le côté trublion qui caractérise 
cette entreprise française et ses fondateurs. 



La campagne avait pour premier objectif de renforcer la notoriété de la marque Prixtel, peu connue en 
France, malgré ses 300 000 clients à l'époque de son lancement.

Le grand public, tout âge confondu, a été segmenté en sous-ensembles de cibles, en fonction de personas 
établis en amont avec la marque, lors du travail d'UX et de plateforme de marque réalisé quelques mois 
auparavant. 
En fonction de ces personas, plusieurs axes ont été construits pour s'adresser tour à tour, ou de manière 
simultanée, aux personnes sensibles aux arguments de vente de Prixtel.

La campagne devait ensuite engendrer le maximum de trafic vers le site e-commerce de la marque, grâce à 
un dispositif drive-to-web. 
Enfin, l'objectif final était bien entendu de développer les ventes de Prixtel, les conversions commerciales et 
sa base de clients en France.



Comment faire de Prixtel un acteur unique de son marché et développer ses ventes, 
face à la concurrence énorme des grands opérateurs de téléphonie mobile français ?



Prixtel a encore une faible notoriété en France, et alors ? Autant l'assumer et faire preuve d'auto-dérision.  
La plupart des gens que nous allons toucher lors de cette campagne ne nous connaissent pas ? Aucun 
problème. Nous allons changer ça !  
Comment ? Par exemple, en leur expliquant que payer pour des choses que l'on n'utilise pas, c'est sacrément 
c** ! En leur montrant rapidement pourquoi ils devraient connaître Prixtel, et à quel point cela serait bénéfique 
pour eux, leur porte-monnaie, et l'environnement.  

Fidèle à sa personnalité de petit trublion de la téléphonie mobile, la marque a fait le choix d'un ton 
provoquant, où elle interpelle directement son audience via différents messages valorisant ses atouts. 
Pour chaque atout différenciant (ses forfaits flexibles, ses prix, son engagement écologique), des formats ont 
été créés pour vivre en série et rendre les messages les plus mémorables possibles pour les audiences 
touchées. 



Une approche pédagogique franche et humoristique. Un design épuré. 

Cette piste typographique impose une communication forte et ultra directe, tout en initiant une note humoristique. 
L’utilisation de seulement 2 teintes dont le bleu Prixtel impose l’identité de marque de manière forte. 
Le ton, reflet de l’ADN de la marque, fait sourire, alimente son capital sympathie, en instaure une connivence avec le public. 

L’intention pédagogique se traduit par : 
• une information/constat sur un problème du client, 
• suivie d’un clin d’œil sur l’émotion ressentie face à cette injustice, 
• enfin, la signature Prixtel qui “réveille” et provoque la curiosité par une composition typographique rythmée. 

Au delà de faire connaître et aimer la marque, ce concept a été pensé pour faire agir et réagir l’audience.



https://www.youtube.com/watch?v=ZGheixhCAD0&ab_channel=prixtel

https://www.youtube.com/watch?v=ZGheixhCAD0&ab_channel=prixtel


https://www.youtube.com/watch?v=ZGheixhCAD0&ab_channel=prixtel

https://www.youtube.com/watch?v=ZGheixhCAD0&ab_channel=prixtel


• Placement Logan : https://www.tiktok.com/@logfive/video/7083891101832203526 
• Placement Bruno Maltor : https://www.youtube.com/watch?v=_a8sXqUkP9g&ab_channel=BrunoMaltor 

(passage Prixtel à partir de 1:40) 
• Placement Léo Duff : https://www.youtube.com/watch?v=selh2LvvjH0&ab_channel=L%C3%A9oDuff

https://www.tiktok.com/@logfive/video/7083891101832203526
https://www.youtube.com/watch?v=_a8sXqUkP9g&ab_channel=BrunoMaltor
https://www.youtube.com/watch?v=selh2LvvjH0&ab_channel=L%C3%A9oDuff






Jaune a recommandé à Prixtel d'utiliser des Social Ads, via l'environnement Meta avec Facebook et Instagram 
mais également via YouTube sur l'ensemble des cibles travaillées lors d'une phase UX, menée également par 
l'agence. Jaune s'est chargée de la diffusion des campagnes avec une stratégie Social Ads sur-mesure pour 
l'occasion. La team social media de Jaune était en support sur Twitter au quotidien, avec une présence 7/7.

Comment la stratégie était-elle pensée ?  
Une stratégie unique avec des tunnels de conversions. Concrètement, une succession de contenus définis en 
amont pour être vus par les audiences, le tout en fonction du contenu vu précédemment. Loin d'une 
segmentation marketing classique, Jaune agit pour Prixtel avec un ciblage basé sur une segmentation par 
contenu consommé. Vous voyez un concept axé sur le prix ? Vous continuez dans le tunnel prix. Et cela, 
jusqu'à la conversion commerciale sur le site internet de la marque. Le retargeting lié au site étant lui aussi au 
cœur de l'opération avec un ciblage personnalisé sur les visiteurs du site.



Des influenceurs aux profils pertinents ont été sélectionnés par Jaune pour accompagner Prixtel, avec des 
activations soutenant le reach de la campagne et l'engagement des audiences cibles.  
Les différents placements de la marque Prixtel avaient vocation à s'insérer judicieusement dans le contenu 
habituellement produit par les influenceurs, pour rester en phase avec leur contenu habituel et leurs valeurs. 

Jaune a également accompagné Prixtel dans son partenariat avec le tournoi e-sport de League of Legends, 
baptisé LFL Prixtel Day cette année. Partenaire principal de l'événement, Prixtel a ainsi pu développer sa 
notoriété auprès de l'un de ses publics cibles : les gamers. Et la marque ne s'est pas arrêtée à des actions de 
communication : elle a été jusqu'à transformer ses produits ! Un forfait mobile (travaillé en collaboration avec 
Jaune) a été créé spécialement pour l'occasion : "Le Penta", les spécialistes apprécieront ! 

Enfin, pour continuer de travailler sa notoriété, Prixtel a également sponsorisé les Betclic Elite Playoffs, les 
finales du championnat de France de basket en France. Habillage des terrains, spots TV avant les matchs, et 
là encore, un nouveau forfait : "Le Dunk". Prixtel était partout et les ventes ont décollé vers le panier !



Jamais un opérateur de téléphonie mobile, un "petit" MVNO, n'a osé s'attaquer aux mastodontes du secteur 
comme l'a fait Prixtel en confrontant ses atouts aux autres offres du marché. L'humour et le potentiel de 
mémorisation des messages ont accru avec force la notoriété de la marque en France. Enfin, certains chiffres 
valent parfois mille mots : Prixtel comptait 300 000 clients début 2021. Ils sont désormais 500 000.  

Par ailleurs, ses activations d'influence sont loin des opérations "pancartes de publicitaires". Chaque profil a été 
choisi avec minutie pour correspondre parfaitement aux différents personas cibles de Prixtel. Les prises de 
paroles des différents influenceurs sont construites pour "tomber juste" et renforcer la crédibilité d'un opérateur 
de téléphonie encore méconnu mais qui a tout d'un grand. 
Certains commentaires sous les publications mentionnent "meilleur placement de produit jamais vu" pour une 
marque. Surtout, cette grande campagne s'adresse aux véritables préoccupations des clients de forfaits mobiles, 
en soulignant l’absurdité de ne pas avoir de forfait mobile flexible et neutre en CO2 de nos jours. 



La campagne a cumulé un nombre de vues impressionnant sur les réseaux sociaux de Prixtel, atteignant un 
reach de 27 millions de personnes en France, et de 125 millions d'impressions.  
Elle a également généré un taux d'engagement supérieur à 15% sur l'ensemble de ses contenus social 
media (ce qui a facilité sa grande viralité) et plus de 500 000 clics trackés vers le site e-commerce de Prixtel (le 
véritable chiffre est plus important mais le tracking n'est pas accepté par tous les utilisateurs.) 

Côté influence, les différentes collaborations obtiennent un score cumulé de 6 millions de vues de vidéos et 
un reach supérieur à 15 millions de personnes, entre les collaborations sur Instagram, TikTok et YouTube.

Jaune, l'agence de communication qui impacte le commerce de ses clients, a contribué, avec cette campagne 
et ses actions du quotidien auprès de Prixtel, au passage de 300 à 500 000 clients entre la fin d'année 2021 et 
le premier semestre 2022. La conversion commerciale des actions liées à cette campagne a donc été plus que 
manifeste.



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

Même si le message est volontairement provocateur, la bienveillance est le maître mot de cette campagne qui 
souhaite rendre service aux français en leur faisant économiser de l'argent, le tout en effectuant une action 
écologique. Les traits de personnalité de la marque sont respectés à la lettre.

Le choix de la présence d'une voix-off et d'une animation en motion design des vidéos de Prixtel avaient pour 
but d'être lues et/ou entendues par un maximum de français. 

Prixtel est un opérateur de téléphonie mobile qui compense 100% des émissions de CO2 générées par les 
forfaits de ses clients et par son entreprise. En tant que membre du Climate Act, elle refuse d'émettre des 
actions de communications trop "polluantes" comme l'affichage par exemple. Le choix du digital dans ses 
actions répond à ce souhait, l'envie de ne pas surcharger le paysage publicitaire également. Avec Prixtel, on 
communique peu mais bien. Dans l'intérêt de tous.



Prixtel, l'opérateur engagé sans engagement

C'est c**

• Développer la notoriété de la marque en France  
• Augmenter le trafic de son site e-commerce 
• Conquérir de nouveaux clients sur le marché des opérateurs de téléphonie mobile

Des vidéos motion design et des visuels déclinés à partir de concepts rédactionnels, présents sur 
tous les réseaux sociaux de la marque (Facebook / Instagram / Twitter / YouTube), adressés à des 
cibles qualifiées via Social Ads et engagées dans des tunnels de conversions définis en amont. 
L'ensemble étant soutenu par des activations d’influenceurs tout au long de l'année. 

• Un reach de +30 millions de personnes touchées en France, et +140 millions d'impressions. 
• Une hausse du trafic du site internet en un an. 
• La marque compte désormais plus de 500 000 clients en France.


