
DOSSIER
DE CANDIDATURE 2021
Nom de l’entité déposante : SMOG FILMS

Nom de l’agence conseil ou de l’annonceur : Agence Mayoko pour Wikicampers.
L’agence Mayoko a conçu la campagne. Smog Films a produit et réalisé les films.

agence annonceur

NOM DE LA CAMPAGNE : “REMEMBER THE FEELING”

CATÉGORIE : Audiovisuel / Audio / Podcast

DATE DE CAMPAGNE : Juin 2021
TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE : Portée Nationale

X
établissement d’enseignement supérieur

https://www.mayoko.fr/
http://www.smog-films.com/


1  RÉSUMÉ DE LA CAMPAGNE

4

Au travers d’une série de 6 formats courts et d’un film de campagne, éveiller la nostalgie des moments

de liberté incomparable que procurent les voyages en vans afin de donner envie de reprendre la route,

en louant ou en achetant un véhicule d’occasion grâce à Wikicampers.
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https://www.wikicampers.fr/


2  RAPPEL DE LA DEMANDE (Besoin exprimé/motivé par l’annonceur)

 Augmenter la notoriété de Wikicampers en France avant la saison estivale (pic d’activité du 
secteur de la location de vans et campingcars)

 Réussir le lancement du service « Occasion » de Wikicampers, nouvelle offre de « vente-achat » 
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3  LES OBJECTIFS & PUBLICS VISES

 Passer d’un discours rationnel de l’offre « Wikicampers loue/vend des véhicules », à un message plus 
émotionnel « Wikicampers vous permet de revivre des sensations que vous aimez et qui vous manquent ». 

 Les profils (personas) Wikicampers étant très divers, parvenir à trouver une transversalité dans le discours et 
dans le ton.

 Doter Wikicampers d’une “vraie connexion” avec sa cible : tous ceux qui aiment “prendre la route” mais ne 
possèdent pas de van pour le faire.

 Dans les films réalisés, retranscrire au plus juste l’esprit et le charme des voyages en van, tout ce qui donne 
envie de partir et repartir…
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4  LA PROBLEMATIQUE

 Comment parvenir à émerger dans une catégorie « van » qui fait preuve de beaucoup de rationalité dans le 
discours ? 

 Ajouter à la clarification/rationalisation de l’offre Wikicampers qui « Loue des véhicules », l’annonce du 
nouveau service « maintenant vous pouvez aussi vendre et acheter chez Wikicampers »
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5  LES PARTIS PRIS / STRATEGIE
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 La persuasion rationnelle n’est rien face à un amorçage émotionnel. Montrer que l’offre est un catalyseur de bonheur, 
d’émotions, de souvenirs. 

 Evoquer de manière immersive l’esprit et le charme des voyages en van : les petits plaisirs, les imprévus, les moments de partage 
ou de solitude, les galères et les rencontres, la liberté.

 Crédibiliser le nouveau service "Occasion" tout en faisant la promotion du service "Location" (coeur de métier historique). Une 
prise de parole à deux niveaux qui repose sur le lien plus profond qui existe avec l’offre : la nostalgie… Là où Wikicampers créait
du bonheur momentanément (location) la marque le fait désormais indéfiniment (vente-achat). "Remember The Feeling" c’est un 
moyen d’inviter les gens à renouer avec le sentiment de liberté, désormais au volant de leur propre véhicule.
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6  LES CONCEPTS CREATIFS
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La campagne Remember The Feeling
Une campagne qui s’appuie sur un insight vécu par tous : le sentiment de 
liberté que procure la route et la variété d’émotions, de sensations 
auxquelles nous pouvons être confrontés. Wikicampers, nous remémore ce
sentiment de liberté et nous offre la possibilité de le revivre (au volant de 
notre propre véhicule). 

Le film a été tourné avec de vrais utilisateurs de van/camping cars, dans une 
multitude de décors (montage, forêt, océan, campagne…) et dans tous les 
types de véhicules disponibles sur le site (combis, vans, fourgons, camping-
cars…). Essentiellement filmé à l’épaule et en lumière naturelle, il fait 
également intervenir des images réalisées avec une caméra 16mm qui 
apporte une touche supplémentaire d’immersion et d’émotion. La voix off a 
été enregistrée avec une des voyageuses.

La campagne « Remember The Feeling » -
Version Longue (1 min)
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https://www.youtube.com/watch?v=pyIRRqSF3aQ
https://www.youtube.com/watch?v=pyIRRqSF3aQ


6  LES CONCEPTS CREATIFS
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Remember The Feeling, 
déclinaison en pre-roll
Il s’agit d’une déclinaison de la campagne en format 15 secondes « pre-
roll » pour YouTube. Ce ne sont pas des versions courtes du format 
long, mais 6 films à part entière avec chacun son histoire et une 
expérience singulière du voyage. Tous mettent en exergue le même 
sentiment de liberté.

Cette approche permet de donner la parole à plusieurs types 
d’utilisateurs avec à chaque fois une approche particulière de la 
réalisation pour souligner différents styles de voyage. 
POV (Point Of View) sur le chauffeur dans « La route », plan séquence 
dans « Rêve d’enfant », onirique dans « Demi-tour », comédie 
romantique dans « L’auto-stoppeur », road trip déjanté dans « Road 
Love ». Ici aussi les voix off ont été enregistrées par les voyageurs eux-
mêmes.

La route Rêve d’enfant

Demi-tour L’auto-stoppeur

Road Love Sur la route depuis 1968

CANDIDATURE TROPHÉES DE LA COM SUD OUEST 2021

https://www.youtube.com/watch?v=xlXqSlIQIE8
https://www.youtube.com/watch?v=8IO7ET1cnAc
https://www.youtube.com/watch?v=mp7FL3tEJUA
https://www.youtube.com/watch?v=RFQzHbSU8M8
https://www.youtube.com/watch?v=9WltwLEHIMM
https://www.youtube.com/watch?v=rwYbvB2p0uA
https://www.youtube.com/watch?v=xlXqSlIQIE8
https://www.youtube.com/watch?v=8IO7ET1cnAc
https://www.youtube.com/watch?v=mp7FL3tEJUA
https://www.youtube.com/watch?v=rwYbvB2p0uA
https://www.youtube.com/watch?v=RFQzHbSU8M8
https://www.youtube.com/watch?v=9WltwLEHIMM


7  LES VISUELS
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La campagne 
Remember The Feeling

La route Rêve d’enfant

Demi-tour L’auto-stoppeur

Road Love Sur la route depuis 1968

Version Longue – 1 minute

Versions Courtes / Pre-roll – 15 secondes
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https://www.youtube.com/watch?v=pyIRRqSF3aQ
https://www.youtube.com/watch?v=pyIRRqSF3aQ
https://www.youtube.com/watch?v=xlXqSlIQIE8
https://www.youtube.com/watch?v=8IO7ET1cnAc
https://www.youtube.com/watch?v=mp7FL3tEJUA
https://www.youtube.com/watch?v=RFQzHbSU8M8
https://www.youtube.com/watch?v=9WltwLEHIMM
https://www.youtube.com/watch?v=rwYbvB2p0uA
https://www.youtube.com/watch?v=xlXqSlIQIE8
https://www.youtube.com/watch?v=8IO7ET1cnAc
https://www.youtube.com/watch?v=mp7FL3tEJUA
https://www.youtube.com/watch?v=rwYbvB2p0uA
https://www.youtube.com/watch?v=RFQzHbSU8M8
https://www.youtube.com/watch?v=9WltwLEHIMM


8  LE PLAN D’ACTION (stratégie média & hors média)

Plan média - Remember The Feeling 

La campagne de promotion s’est déroulée sur les mois de mai et juin 2021 avec la sortie des différentes vidéos sur YouTube, Facebook et Instagram. 

2 axes : Fidélisation et Notoriété 

Fidélisation : 
Sponsoring de Posts Facebook et Stories Instragram produites
Instream non désactivable  sur YouTube avec les 2 vidéos Bumpers de 6 sec. 

Audience :  fans et visiteurs Wikicampers – retargeting
Résultats : 270K impressions sur une audience de 100K personnes. + de 100K vues. 

Notoriété 
Campagne Discovery sur vidéo longue YouTube 
Instream non désactivable YouTube ciblant un choix de chaînes « van life » de YouTube (exemples ci-dessous) 
Instream non désactivable YouTube avec les 6 Vidéos courtes – 15 sec version 16:9 - ciblant 4 personas cibles de la marque 
Ads vidéo Facebook avec 6 vidéos courtes sur 4 personas définis  
Ads stories Instagram avec vidéos courtes – 15 sec version 9:16 

Audiences : personas cibles Wikicampers + chaînes vidéos « van life » (Bruno Maltor / Three Vanlifers / TheVagabonds / Ma vie en van / Augustin Huteau etc…)

Résultats globaux : Plus de 5 millions d’impressions sur une audience de 2,6M personnes. 1,1M de vues cumulées. 
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9    EN QUOI CETTE CAMPAGNE / ACTION 
EST REMARQUABLE OU DIFFERENCIANTE ?
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Une campagne qui re-éclaire la catégorie d’un genre nouveau, qui fait changer de regard sur le voyage et qui par extension vient 
re-éclairer la manière qu’ont les gens d’appréhender le voyage, la route.   
Une campagne remarquablement insightée, qui vient puiser son inspiration dans la diversité des voyageurs, dans la diversité des 
voyages en van/camions/camping cars et qui parvient à faire revivre les sensations du voyage. 

Un vrai pas de côté dans une catégorie dominée par des discours très rationnels et très « offres centric » et « top down » . Une 
campagne qui redéfinie la notion de voyage et de liberté et qui vient se connecter à un vécu, une sensation… Une redéfinition du
voyage à hauteur de ce que les gens sont, font. 

Elle célèbre tous les voyageurs, tous les voyages, sans imposer une vision fantasmée ou utopique du voyage… 
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10   QUELLES SONT LES RETOMBEES MAJEURES DE CETTE    
CAMPAGNE (KPI, ROI, évolutions significatives identifiées…) ?

 Une très belle augmentation du service location : 
Plus de 10 000 locations sur Juillet / Août soit une hausse de 25% par rapport à l’année précédente.
Plus de 2500 nouvelles annonces postées par des propriétaires de van / camping car donc une offre accrue pour satisfaire les 
locataires. 

 Super démarrage pour le service Occasion : 
222 annonces publiées sur l’été et 75 ventes confirmées pendant une période de printemps peu propice à la vente / achat en 
attendant le boom attendu à l’automne avec relance diffusion campagne +  activations sur salons spécialisés nationaux. 
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11   VOTRE PROJET EN SYNTHESE (en quelques mots) : 

• OBJECTIFS DE LA CAMPAGNE :
- Augmenter la notoriété de la marque Wikicampers et de son offre de location de vans avant la saison estivale
- Rappel du service historique « Location entre particuliers » et annonce du nouveau service « Vente Occasion » 

• STRATEGIE ADOPTEE :
- Sortir d’un discours de l’offre pour aller se connecter à l’essentiel : l’expérience du voyage en van et le sentiment de liberté en utilisant le ressort de 
la nostalgie et un traitement réaliste, immersif et sans filtre
- Utilisation d’une accroche simple en packshot : « Wikicampers – Louez et Achetez »

• RESULTATS :
- Hausse de 25% des locations en Juillet et Août 2021
- Super démarrage du service occasion avec 222 annonces publiées et 75 ventes sur la période de lancement
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• NOM DU CANDIDAT / ANNONCEUR : SMOG FILMS / WIKICAMPERS 
• NOM DE LA CAMPAGNE : “REMEMBER THE FEELING”
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