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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 : 16 septembre 2019
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

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


1  RÉSUMÉ DE LA CAMPAGNE
CE RESUMÉ sera également intégré dans le book 
de présentation des campagnes .
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Pour la 6ème année consécu7ve, l’agence Bienvenue À Bord (BAB) organise pour le compte de la FPI Occitanie Toulouse Métropole 
(Fédéra7on des Promoteurs Immobiliers) au Stade Ernest Wallon, le Salon du Logement Neuf de Toulouse. BAB crée, pour l’édi7on 
2019, un événement na7onal en fabriquant et présentant le 1er Logement du Futur, grandeur nature.



2  RAPPEL DE LA DEMANDE
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Que proposez-vous pour l’édi7on 2019 du Salon du Logement Neuf de Toulouse afin de répondre aux probléma8ques de baisse 
de fréquenta8on récurrente du grand public aux salons et de désintérêt des exposants à renouveler leur par8cipa8on pour les 
édi7ons futures ?



3  LES OBJECTIFS & PUBLICS VISES
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Objec8f de trafic : 
- Créer le buzz et dépasser les 3 000 visiteurs sur 3 jours.
Objec8f d’image : 
- Rendre l’événement unique et mémorable.

- Présenter une image dynamique et avant-gardiste de la FPI et des membres adhérents promoteurs, une profession 

par7culièrement impliquée dans la réflexion et la construc7on des villes de demain.
Objec8f affec8f :  

- Offrir un contenu diversifié et intéressant pour retenir l’ajen7on du public et créer un lien, en les invitant à par7ciper.

Publics visés :
ü Grand public : tout candidat à l’acquisi7on d’un bien immobilier neuf (résidence principale et inves7sseurs).

ü Cible BtoB : professionnels du secteur de l’immobilier (architectes, notaires, agents immobiliers...), poli7ques, ins7tu7onnels.
ü Médias, journalistes et leaders d’opinion.



4  LA PROBLEMATIQUE
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Comment proposer une expérience unique et fédératrice auprès des différents publics alors que la fréquenta7on de ce type de 

manifesta7on est à la baisse et que les professionnels du secteur, eux-mêmes, s’en désintéressent ?



5  LES PARTIS PRIS / STRATEGIE

• Mehre en scène un concept fort et « jamais vu » : l’agence Bienvenue à Bord fabriquera dans un délai court de 4 jours, un 

appartement sur-mesure, qui rassemblera et présentera de nombreuses technologies évoluant selon les demandes, besoins et 
mouvements de ses occupants (objets connectés, main7en à domicile et handicap, lit connecté et intelligent, commandes à 
reconnaissance vocale et digitale, nouveaux modes de chauffage, économies d’eau...). 

• S’appuyer sur un travail collabora8f de qualité en faisant appel à deux sociétés toulousaines : IMAGIN EXPO, spécialisée dans la 

concep7on de stands et DOMO CENTER spécialisée dans l’architecture domo7que.  
• Mehre en place des visites guidées durant les 3 jours du Salon : un guide présentera des scénarios de la vie quo7dienne, pour 

mejre en valeur le maximum de technologies possibles.

• Favoriser la rencontre entre le public et les entreprises partenaires du Logement du Futur : dans le salon, créa7on d’un espace 

dédié aux partenaires, afin de permejre aux visiteurs de rentrer directement en contact avec eux. 
• Une stratégie dynamique de social médias : spécifiquement orientée sur la construc7on du Logement du Futur. 
Un teasing a été mis en place 2 mois avant l’ouverture du Salon sur Facebook et Instagram (via la diffusion de contenus visuels relatant

l’avancée des travaux, dont notamment une série de vidéos).
• Une stratégie de rela8ons-presse à orchestrer : à travers la réalisa7on et l’envoi de plusieurs communiqués de presse, dévoilant 

peu à peu le projet, au fil des mois, des semaines, des jours.
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6  LES CONCEPTS CREATIFS

• Pendant la visite d’une durée de 20 minutes, le public sera immergé dans un véritable appartement 3 pièces de 70 m2, entièrement 
constitué de technologies (visibles et parfois invisibles), interconnectées ensemble. Ils vont ainsi découvrir les nouveaux modes de 
gestion de l’habitat de demain. 

• Tout a été pensé pour que la façade extérieure de l’appartement ne dévoile rien : tout se passe à l’intérieur ! 

ü La porte (connectée et déverrouillable par empreinte digitale) se lève et laisse apercevoir un intérieur design et soigneusement décoré. 
ü La cuisine aux lignes contemporaines, est équipée d’un plan de travail truffé de commandes invisibles, d’un détecteur de fuites d’eau et 

de meubles s’ouvrant par reconnaissance vocale.

ü Le salon dispose d’un écran TV qui émerge du mur par commande digitale, d’enceintes sonores et de radiateurs encastrés au plafond et 
invisibles à l’œil nu.
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6  LES CONCEPTS CREATIFS

ü La chambre est dotée d’un lit inédit, pièce maîtresse de l’appartement (spécialement venu d’Italie) : véritable coach en sommeil 

et en santé, il suit les habitudes de son propriétaire et l’aide à améliorer ses nuits et réveils. Doté d’un écran home cinéma, il offre 
un confort inégalé (immersion olfac7ve et audi7ve intégrée). 

ü La salle de bain s’adapte aux rituels de son propriétaire en modulant la luminosité toute seule, un écran miroir donne en temps 

réel les news du jour, la météo, ou encore le trafic.

ü Enfin,  la seconde chambre met en lumière les disposi8fs de main8en à domicile pour les personnes à mobilité réduite ou en 
situa7on de handicap (lit spécialement conçu, tapis connecté, capteurs et détecteurs de présence, montre connectée capable 

d’appeler les secours et de déverrouiller les portes ...)

Désormais, tous les objets connectés, issus de différentes marques et protocoles, communiquent et interagissent entre eux. Ici, un 
seul et même ou7l est nécessaire pour contrôler tout le logement : une tableje.
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8  LES VISUELS
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▲ Façade du Logement du Futur

◀ Intérieur du 
Logement du 
Futur

>> Découvrez les coulisses du montage en vidéo.



9  LE PLAN D’ACTION (stratégie média & hors média)
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• Stratégie Média :
• Affichage : 500 faces pendant 15 jours (8m2, 2m2, cul de bus)
• Radio : 150 messages sur 1 semaine (Toulouse FM, NRJ, Fun Radio, RTL 2)
• PQR : La Dépêche du Midi (cahier de 4 pages dédié, encarté dans le journal)
• Internet : 

ü Achat d’espaces publicitaires : Se Loger Neuf, ImmoNeuf, ExplorImmoNeuf, Trouvez Un Logement Neuf
ü Campagne Adword/Facebook/programmatique digitale (bannières, pavés et native ads)

ü Gestion des réseaux sociaux : Facebook et Twitter (communication du Salon, informations visiteurs), Instagram (création à 

l’occasion du Logement du Futur – avancée des travaux) 
ü Création d’un site web dédié au Logement du Futur 

• Stratégie Hors-Média :
• Évènementiel : organisation générale du Salon, construction du Logement du Futur (avec 2 entreprises en maîtrise d’ouvrage sous 

la direction de l’agence BAB, ainsi que 50 partenaires)
• Street-marketing : distribution du Guide du Visiteur (10 000 exemplaires aux sorties de métro, distribués en main à main)
• Relations presse (fichier presse de 600 contacts) : envoi d’un dossier de presse et de 3 communiqués de presse, 1 visite presse 

organisée pendant le montage de l’appartement

• Partenariat avec le Crédit Agricole : 155 000 invitations papier et 170 000 emails envoyés à tous les clients de la banque



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

Un événement inédit tant par sa forme que par sa concep8on : 
- Un véritable défi technique : plus de 50 partenaires ont par7cipé à la construc7on de cet appartement de 70 m2, qui a été 

monté en seulement 4 jours, en raison des contraintes techniques du lieu d’accueil.

- Un concept jamais réalisé sur un salon immobilier en France.
- La mise en valeur du savoir-faire français, en ma7ère de nouvelles technologies, en privilégiant des entreprises de la région 

Occitanie. 
- Une stratégie de communica8on orientée sur l’effet de surprise pour inviter le public à découvrir, au Salon, le contenu du 

Logement du Futur.
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11 QUELLES SONT LES RETOMBEES MAJEURES DE CETTE 
CAMPAGNE (KPI, ROI, évolu8ons significa8ves iden8fiées…) ?

• Salon :

Nombre de visiteurs venus sur le Salon : 3 300 (+65% par rapport à 2018) 
Nombre de visiteurs de l’appartement : 1 300 (soit 60 personnes/heure)
Nombre de ventes réalisées par les promoteurs immobiliers depuis le Salon et jusqu’à aujourd’hui : 85 

> Grande sa7sfac7on générale de la part des promoteurs exposants (en terme de ventes réalisées, de contacts qualifiés...).

• Digital :

Campagne sur les réseaux sociaux : 14% de trafic global du site web provenait des réseaux sociaux (+500% par rapport à 2018)
6 255 nouveaux u8lisateurs et +18% de fidélisa8on des visiteurs du site web  (+25% par rapport à 2018)

Campagne de publicité programma7que : 600 414 impressions et 272 clics (téléchargement de l’invita7on) 

• Retombées presse : près de 50 paru8ons dans les médias locaux et na7onaux – BFM TV, M6, Le Parisien, France Inter, France 
Info, RTL, Via Occitanie, La Dépêche du Midi...
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12 VOS PRINCIPAUX ENGAGEMENTS RSE : 
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• Engagements environnementaux : réu7lisa7on des éléments qui ont permis de construire l’appartement (ossature en bois) 
pour la prochaine édi7on 2020, reprise des objets prêtés par les partenaires (très peu de pertes en emballages et déchets). 

• Favoriser l’emploi local : partenariats établis, majoritairement, avec des acteurs locaux pour la construc7on du Logement du 

Futur et la mise en place du Salon.



13 VOTRE PROJET EN SYNTHESE (en quelques mots) : 

• OBJECTIFS DE LA CAMPAGNE : augmenter la fréquenta7on du Salon ainsi que le nombre de contacts et 
insuffler un nouvelle dynamique en proposant un événement inédit

• STRATEGIE ADOPTÉE : l’innova7on avec une anima7on évènemen7elle jamais vue dans l’univers des salons 
immobiliers, un appartement hyper-connecté grandeur nature 

• RÉSULTATS : +65% de visiteurs au Salon, 1300 visites sur le Logement du Futur, un travail salué par la 
profession et plébiscité par le grand public
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• NOM DU CANDIDAT / ANNONCEUR : Agence Bienvenue À Bord
• NOM DE LA CAMPAGNE : Salon du Logement Neuf de Toulouse – Édi7on 2019


