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À SAVOIR
• Les 11 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.
• Ce Power Point contient 14 slides (pages), vous pouvez développer vos explications en rajoutant, si 

nécessaire, des slides supplémentaires pour quelques rubriques. Attention, l’ensemble de votre dossier 
ne doit toutefois pas dépasser 20 slides.

Dossier à renvoyer avant le : lundi 20 septembre 2021 inclu

Via le formulaire : www.tropheesdelacom.so/candidatez/

Vous avez la possibilité de faire concourir UN SEUL dossier au Coup de Cœur du Public. Cochez la case 
suivante pour sélectionner ce dossier :

☐ Je souhaite présenter ce dossier au COUP DE COEUR DU PUBLIC

3

VOUS SOUHAITEZ EGALEMENT PRESENTER CE DOSSIER AU PRIX COUP DE CŒUR DU 
PUBLIC ?*

*Les projets étudiants ne peuvent pas concourir au coup de Coeur du public

x

http://www.tropheesdelacom.so/candidatez/


1  RÉSUMÉ DE LA CAMPAGNE
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Les mois passés (confinés) ont restreint nos libertés… Et pourtant, c’est dans ces moments que
l’envie de renouer avec la liberté : sentiment si fondamental, résonne en chacun de nous.
A travers une campagne libertaire, nous avons redonné foi, aux voyageurs… comme à Wikicampers.
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2  RAPPEL DE LA DEMANDE (Besoin exprimé/motivé par l’annonceur)

• Augmenter la notoriété de Wikicampers – Interface majeure de mise en relation de 

propriétaires et locataires de véhicules de voyage créée en 2012 au Pays Basque 

• Réussir le lancement du service « Occasion » Wikicampers, nouveau service de 

« vente-achat » en complément du service de location. 

• Les accompagner sur un re-branding
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3  LES OBJECTIFS & PUBLICS VISES

• Doter Wikicampers d’une « vraie connexion »

• Passer outre un discours rationnel « Wikicampers loue/vend des véhicules » à un discours émotionnel. 

Wikicampers libère des carcans, du quotidien. (Qui plus est, pourquoi être rationnel, quand prendre la 

route est un acte irrationnel ?)

• Déployer un discours de marque qui aura la capacité à trouver une chambre d’écho auprès des aspirants 

voyageurs, des esthètes, de ceux qui ont déjà gouté aux plaisirs de la route, ou des curieux…

• Les profils cibles de Wikicampers étant très diverses, parvenir à trouver une transversalité dans le 

discours.
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4  LA PROBLEMATIQUE

• Comment parvenir à émerger dans une catégorie "van centrée" et dans une catégorie qui fait 

preuve de beaucoup de rationalité… ? 

• Passer outre la clarification/rationalisation de l’offre Wikicampers « Loue des véhicules » et 

d’un nouveau service « maintenant vous pouvez aussi vendre et acheter chez WikiCampers »
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5  LES PARTIS PRIS / STRATEGIE

• La persuasion rationnelle n’est rien face à un amorçage émotionnel… Montrer que l’offre est un catalyseur de bonheur, d’émotions, 

de souvenirs. Rien ne sert de se focaliser sur l’offre, le service. Wikicampers, oublie le client lui même… Le besoin de recruter, de 

fidéliser, de faire passer (plutôt que de démontrer) qu’il y a quelque chose de fort, de proche d’émotionnel, entre Wikicampers et 

ses clients, c’est le fondement.

• Renouer avec la justesse du voyage nomade, refléter la réalité de la route, une réalité décalée, non filtrée. Une campagne qui 

s’inscrit dans la culture des voyageurs, avides de découvertes, prompts aux aléas, du refus des clivages traditionnels. 

• Remember The Feeling c’est un (nouveau) souffle, une déclaration d’amour à la liberté sous tous ses angles, un refus

d’uniformisation et de « voyageur » type. Une campagne qui embrasse l’état d’esprit, les différents facettes de l’individus, les 

différentes façons de voyager. 

• 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 soulève le fait qu’il existe un lien plus profond avec l’offre : La Nostalgie…

Là où Wikicampers créée du bonheur momentanément… (location) Wikicampers créée désormais du bonheur indéfiniment (vente-

achat). Remember The Feeling c’est un moyen d’inviter les gens à renouer avec le sentiment de liberté… au volant désormais de 

leur propres véhicules…
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6  LES CONCEPTS CREATIFS – Canal branding / identité de marque 

1. Un premier travail sur la « tagline ».

Historiquement, Wikicampers était sur une rationalisation de l’offre « service de

location ». A mesure où Wikicampers, était voué à être bien plus, nous avons du

redessiner les contours… Etre sur une proposition plus haute, à la portée plus

universelle :
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Chaque endroit est votre maison et vous vous sentez chez vous partout.
C’est l’effet voyage nomade : Arpenter les routes dans votre cocon, tout en sortant
des sentiers battus et en vous familiarisant avec l’inconnu.
Vous faites de chaque endroit, une terre, une route d’accueil, vous êtes loin, ailleurs,
et en même temps chez vous.
La route est votre maison, le monde votre terrain de jeu.

2. Un travail sur le logo & la charte Wikicampers

Un logo a été retravaillé de façon à mettre, non plus un

camping-car, mais le W en avant. Wikicampers proposant

divers véhicule, il convenait de ne pas les limiter afin de ne

pas perdre certains utilisateurs.

Un logo qui invite au voyage, associé à une typographie à

empattement plus travaillé pour, cette fois, rappeler le

côté «Aventure», «Carnet de voyage»...

• Une première phase de re-branding… 

- Passer d’interface : site internet de mise en relation entre particuliers, à « Marque ». C’est en ce sens, que nous avons retravaillé le branding Wikicampers, 

de la tagline, à sa charte, à la refonte du webdesign du site internet, pour faire de l’ensemble, des attributs et contenus Wikicampers : un voyage.  

- Renforcer et incarner la nomadité de Wikicampers
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6  LES CONCEPTS CREATIFS – canal digital 
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Une concrétisation ultime par la refonte totale de l’interface / site web de Wikicampers…

Site internet refondu dans le respect du rebranding Wikicampers.

Consulter le site ici : https://www.wikicampers.fr/

Une nouvelle ergonomie, nouveau webdesign et UX, pensé et illustré comme un

carnet de bord.

Un site qui repense le parcours utilisateur, comme un voyage - sans encombre- :)
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https://www.wikicampers.fr/


6  LES CONCEPTS CREATIFS – canal audiovisuel

La campagne « Remember The Feeling »
Une campagne qui s’appuie sur un insight unanimement vécu par tous : ce sentiment de liberté que procure la route et la variété d’émotions, 

de sensations auxquelles nous pouvons être confrontés. La route nous réserve son lot de surprise, laisse une place à l’inattendu.

Wikicampers, nous remémore ce sentiment et nous offre la possibilité de le revivre (au volant de notre propre véhicule). Un message 

auxquels tous et toutes, voyageurs/voyageuses peuvent s’identifier. 

Un message qui souligne que l’on a tous une conception du voyage, de la route, différente mais nous sommes tous animé.e.s par le meme 

sentiment : la liberté. 

Une dramatisation de l’ensemble des émotions que l’on peut vivre en voyage en van/fourgon. 
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Wikicampers - Remember The Feeling

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


6  LES CONCEPTS CREATIFS – canal audiovisuel
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Road Love Sur la route depuis 68

Demi-Tour L'auto-Stoppeur 

Rêve d'enfant La routeUne déclinaison de cette campagne en pre-roll diffusés sur youtube / facebook / 

instagram, qui représentent les différentes typologies de voyageurs, en évoquant

un sentiment universel. 

Une approche qui permet d’avoir une diversité dans les conceptions de voyages, 

les sensations et expériences vécues que l’on a pu avoir sur la route…

Remember The Feeling, déclinée en pre-roll / ads…
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https://www.youtube.com/watch?v=RFQzHbSU8M8
https://www.youtube.com/watch?v=9WltwLEHIMM
https://www.youtube.com/watch?v=mp7FL3tEJUA
https://www.youtube.com/watch?v=rwYbvB2p0uA
https://www.youtube.com/watch?v=8IO7ET1cnAc
https://www.youtube.com/watch?v=xlXqSlIQIE8


6  LES CONCEPTS CREATIFS – canal audiovisuel
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Enfin, une déclinaison de la campagne « Remember The Feeling » contextualisée… en

rapport avec l’actualité sanitaire.

Nous avons senti qu’il y avait une opportunité a saisir pour Wikicampers, notamment

dans un contexte de restrictions de liberté (confinement, couvre feu… et à l’heure où le

besoin de s’évader (physiquement et mentalement) résonnait en chacun de nous…

Ainsi, le film « Enfin Libres » était diffusé à mesure de la levée des restrictions. Ce film a

vocation à recentrer et incarner sa communication libertaire et la mettre en perspective

par rapport à l’actualité.

Wikicampers - Enfin Libres

Remember The Feeling, trouve une caisse de résonance en période COVID.
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https://www.youtube.com/watch?v=xlXqSlIQIE8
https://fb.watch/6thY2wQ5C_/


6  LES CONCEPTS CREATIFS – canal RP

Bonus RP : Réalisation du premier guide de voyage où il n’y a pas de conseils, si ce n’est… de suivre son instinct.
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Avant de partir en voyage nous sommes souvent tentés de se renseigner sur les destinations,

les choses à voir, les restaurant où aller, les incontournables…

Et si le voyage ultime était de se laisser aller, avoir la liberté de suivre son instinct.
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Dossier de presse
https://www.slideshare.net/secret/yy3M3hk4gOTm4z

Communiqué de presse / lancement occasion
https://www.slideshare.net/secret/HxDQ7HoVkhlFoB

Campagne RP

Afin d’accompagner le re-branding et amplifier la campagne remember the

feeling, nous avons coordonné la création et la diffusion de supports (dossier et

communiqués) à destination de la presse afin d’exploiter au maximum le sujet

éditorial de « comment organiser ses vacances sans partir au bout du monde ? »

Activation seeding / portage 

Pour une trentaine de médias ciblés, l’envoi du dossier de presse a été

agrémenté d’un Wikibag contenant des produits développés par Wikicampers

et disponibles sur leur boutique en ligne ainsi que des ustensiles de marques

adaptés à la Vanlife. Médias : M6 / Nat Geo / L’Express / Biba / Au Féminin /

Chef d’Entreprise / Le Routard…

https://www.slideshare.net/secret/yy3M3hk4gOTm4z
https://www.slideshare.net/secret/HxDQ7HoVkhlFoB


7  LES VISUELS

15

Logo, nouvelle charte, plaquette de présentation, illustrations 
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7  LES VISUELS
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Shooting photo organisé au Pays Basque (restrictions confinement) pour bénéficier de contenus pour  webdesign / contenus medias sociaux



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



9    EN QUOI CETTE CAMPAGNE / ACTION 

EST REMARQUABLE OU DIFFERENCIANTE ?

• 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 insighté, 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 re-definie 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 ls gens sont, font. 

• Elle célèbre tous les voyageurs, tous les voyages, sans imposer une vision fantasmée ou utopique du voyage… 
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https://youtu.be/yl33FDW7kAQ

Case study permettant d’expliquer notre collaboration avec Wikicampers en vidéo dans VERSO, la web-série sur l’envers du 

décor de l’Agence Mayoko - membre du LABO - et des projets qu’ils développent.  

9    EN QUOI CETTE CAMPAGNE / ACTION EST REMARQUABLE OU DIFFERENCIANTE ?

https://youtu.be/yl33FDW7kAQ


10   QUELLES SONT LES RETOMBEES MAJEURES DE CETTE CAMPAGNE (KPI, ROI, évolutions significatives identifiées…) ?
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• 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 encore + de  locataires. 

• Super démarrage pour le service Occasion : 

250 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. 

• 45 retombées médias significatives (généraliste et spécialisée) dont : 

19.45 – M6 – 19/05/21  

Chef d’Entreprise – 12/07/21
Ouest France – 05/06/21

L’Express – 17/06/21ELLE – 10/07/21
Les Echos – 11/05/21



11   VOTRE PROJET EN SYNTHESE (en quelques mots) : 

• OBJECTIFS DE LA CAMPAGNE :
• Doter Wikicampers d’une « vraie connexion » 

• Passer outre un discours rationnel « Wikicampers loue/vend des véhicules » à un discours émotionnel. 

• STRATEGIE ADOPTEE :
• Sortir d’un discours « vans/camions » tous azimuts et de communication « top down » pour aller se connecter à l’essentiel : les gens & le 

sentiment de liberté. 

• Renouer avec la justesse du voyage nomade, refléter la réalité de la route, une réalité décalée, non filtrée. Une campagne qui s’inscrit dans la 

culture des voyageurs, avides de découvertes, prompts aux aléas et l’imprévu. 

• RESULTATS :
• + 25% de locations, plus de 250 annonces d’occasions (nouveau service) postées sur la plateforme et 75 ventes réalisés sur l’été 2021

• 45 retombées médias significatives presse généraliste et spécialisée au niveau national : M6 / Elle / GQ / L’Express / Les Echos / Ouest France / 

Chef d’Entreprise / MSN lifestyle / Le Routard / Marianne / Van Life Magazine / Outside… 
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• NOM DU CANDIDAT / ANNONCEUR : LE LABO / WIKICAMPERS
• NOM DE LA CAMPAGNE : « REMEMBER THE FEELING »
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