
DOSSIER	
DE	CANDIDATURE	2018	
Nom	de	l’entité	déposante	:	TCA	SYMAPS	ATLANTIQUE	
	

Nom	de	l’agence	conseil	ou	de	l’annonceur	:	SYMAPS	pour	les	Huîtres	Marennes	Oléron	

agence	 annonceur	

NOM	DE	LA	CAMPAGNE	:	le	Rap	des	ostréiculteurs	de	Marennes	Oléron	
	

CATÉGORIE	:	AUDIOVISUEL	
	

DATE	DE	CAMPAGNE	:	décembre	2017	
TERRITOIRE	GEOGRAPHIQUE	:	national	
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À	SAVOIR	
•  Les	10	rubriques	doivent	être	remplies	par	vos	soins	et	exclusivement		

sur	ce	modèle	de	Power	Point,	en	conservant		
la	mise	en	page	pour	des	raisons	d’équité.	Aucun	autre	modèle	ne	sera	accepté.	

•  L’	ensemble	de	votre	dossier	ne	doit	pas	dépasser	20	slides.	

Dossier	à	renvoyer	avant	le	:	21	septembre	2018	
Via	le	formulaire	:	 www.tropheesdelacom.so/candidatez/		

Vous	avez	la	possibilité	de	faire	concourir	UNE	SEULE	de	vos	campagnes	/	actions	au	Coup	de	cœur		du	
Public.	Cocher	la	case	suivante	pour	sélectionner	ce	dossier	:		
	
☐	je	souhaite	participer	au	COUP	DE	COEUR	DU	PUBLIC	



1		RÉSUMÉ	DE	LA	CAMPAGNE	
CE	RESUMÉ	sera	également	intégré	dans	le	book		
de	présentation	des	campagnes	.	
	

Slider	à	remplir	en	3	
LIGNES	MAX	.	Ce	pitch	
peut		être	repris	dans	
notre	communication	
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Les web-séries ont le vent en poupe ! Mais les buzz sont très difficiles à faire, surtout pour une 
marque. C’est le pari improbable qu’a réussi avec succès Symaps avec le Rap des 
ostréiculteurs de Marennes Oléron, qui a touché pas moins de 1 000 000 de personnes ! 	



2		RAPPEL	DE	LA	DEMANDE	

Innover, surprendre, se dépasser, opérer le gap créatif qui va faire la différence… C’est 
ce qu’a demandé le Groupement des 250 ostréiculteurs des Huîtres Marennes Oléron à 
l’agence Symaps. Dans le cadre de la création et la réalisation d’une web-série de 11 
sketchs complètement déjantés, il fallait frapper un grand coup pendant la période des 
fêtes de Noël (qui correspond au pic des ventes) pour créer le buzz à tout prix.  
Carte blanche pour Symaps qui n’en demandait pas moins ! 
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3		LES	OBJECTIFS	&	PUBLICS	VISES	

Les objectifs étaient clairs :  
> pousser à l’extrême un concept fort et novateur,  
> développer une idée créative qui n’existe pas dans le secteur,  
> mettre le curseur de la créativité à son maximum pour interpeler l’internaute, le 
fidéliser, le transformer en consommateur et en porte-parole « partageur ». 
 
Les publics ciblés :  
Tous, essayer de toucher le plus grand nombre, de 7 à 77 ans, peu importe le sexe, la 
profession, le niveau de vie, du moment que tout le monde chante et/ou danse sur le 
Rap de l’ostréiculteur !		
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4		LA	PROBLEMATIQUE	

Comment créer le buzz pour une marque ? 
Il est si difficile de répondre à cette question. Il n’y a pas de vérité, pas de recette, pas 
de secret.  
Sur internet, les messages sont fugaces, nous sommes dans l’instantanéité, dans 
l’impact, dans l’information qui doit être captée et assimilée en quelques secondes. 
Trouver un axe original et décalé, tout en gardant en tête que le produit doit être la 
star, n’est pas un exercice facile.	
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5		LES	PARTIS	PRIS	/	STRATEGIE	

Nous partions du principe que cette vidéo devait être festive. Diffusée à la période des 
fêtes de Noël et du jour de l’an, nous avions envie de créer du sourire, de la joie, du rire, 
du partage, de la musique, du chant. Nous ne voulions surtout pas tomber dans le piège 
d’une parodie des chants de fêtes de fin d’année. Nous avions envie de créer la surprise, 
comme un cadeau qui tombe de nulle part. Après avoir étudié plusieurs angles créatifs, 
nous avons décidé de créer le 1er Rap de l’ostréiculture.	
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6		LES	CONCEPTS	CREATIFS	

L’expérience Symaps Atlantique nous révèle des évidences :  
> La vidéo digitale doit être préparée dans ses moindres détails : décor, acteurs, son, 
lumière…  
> Le concept doit être fort et travaillé au maximum : sémantique, musique, danse, 
rythmique… 
 
Une prose bien particulière 
Nous avons travaillé les textes (entre expressions de Rap, phrases marketing à placer, 
patois du Bassin de Marennes Oléron) :  « Alors man, je vais être très clair, si c’est pas 
des Marennes, c’est non ! » ou encore « Affinées ici, nulle part ailleurs, j’te l’dis mon 
frère, c’est les meilleures ! » .	
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8		LES	VISUELS	
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Présenter	ici	les	principaux	
visuels	:	affiches,	couverture	de	
document	imprimé,	capture	

d’écran	(+	lien	web).	
Pour	toutes	les	catégories	:	vous	
devrez	joindre	au	minimum	3	
visuels	en	HD	(jpeg,	gif,	png)	
dans	l’espace	de	dépôt	et	10	au	
maximum	ainsi	qu’un	lien	vers	
une	plateforme	vidéo	ou	sonore	

si	besoin.	

Retrouvez	la	vidéo	du	Rap	sur	le	lien	noté	dans	
«	lien	vers	vidéo	»	sur	le	dossier	de	candidature.		
https://www.youtube.com/watch?v=CFzZP2ZaVfg  



8		LES	VISUELS	

CANDIDATURE	TROPHÉES	DE	LA	COM	SUD	OUEST	2018	

Présenter	ici	les	principaux	
visuels	:	affiches,	couverture	de	
document	imprimé,	capture	

d’écran	(+	lien	web).	
Pour	toutes	les	catégories	:	vous	
devrez	joindre	au	minimum	3	
visuels	en	HD	(jpeg,	gif,	png)	
dans	l’espace	de	dépôt	et	10	au	
maximum	ainsi	qu’un	lien	vers	
une	plateforme	vidéo	ou	sonore	

si	besoin.	



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

Posté uniquement sur les réseaux sociaux des Huîtres Marennes Oléron. 
Sponsorisation de la publication via Facebook Ads, 150 € seulement !!!		
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10		EN	QUOI	CETTE	CAMPAGNE	/	ACTION		
EST	REMARQUABLE	OU	DIFFERENCIANTE	?	

Au delà du parti-pris créatif audacieux, c’est une action où le coût/contact (0,002€) ferait rêver 
beaucoup d’annonceurs ! 
 
Le Rap des Huîtres Marennes Oléron a généré : 
- 8 000 réactions 
- 2 800 partages 
- 1 700 commentaires 
 
et a touché plus d’un million de personnes ! 
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10		EN	QUOI	CETTE	CAMPAGNE	/	ACTION		
EST	REMARQUABLE	OU	DIFFERENCIANTE	?	

Sans faire aucune relation presse, le Rap a été relayé et salué par la presse (France 3 / Sud Ouest / 
Charente Libre / Forum / France Bleue / Demoiselles FM…) mais aussi par le show-biz parisien, 
comme Cyril Hanouna qui a posté la vidéo sur ses propres réseaux sociaux. 
Les collectivités locales et territoriales se sont aussi prêtées au jeu, comme la Région Nouvelle 
Aquitaine, le Conseil Départemental de Charente-Maritime, certaines communes du Bassin de 
Marennes Oléron qui ont sans hésitation partagé la vidéo sur leurs réseaux sociaux. 
 
Cette opération est remarquable et différenciante car elle vient récompenser l’audace d’un 
annonceur et la créativité d’une agence ! 
Sauf erreur de notre part, cette opération est une grande première pour une marque collective 
française et à notre connaissance, les résultats obtenus n’ont pas d’équivalent.	
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