DOSSIER
DE CANDIDATURE 2019
Nom de l’entité déposante : VERYWELL STORY

agence

Nom de l’agence conseil ou de l’annonceur : IDELIS

NOM DE LA CAMPAGNE :
CATÉGORIE :

DATE DE CAMPAGNE : JUILLET 2019
TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE : PAU

Campagne de lancement du nouveau réseau de transports IDELIS.
« LES DATA VIZ »

Communication globale

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

La campagne DATAVIZ marque le début d’une longue collaboration avec le réseau de transports de l’agglomération
paloise, IDELIS. Cette campagne institutionnelle présente et valorise le nouveau réseau IDELIS, un réseau résolument
« client centric ». Afin de mettre en avant toutes les nouveautés, services et innovations du réseau, nous avons imaginé
un concept global s’amusant avec des datas clés, des iconographiques et des couleurs pop et acidulées.
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RAPPEL DE LA DEMANDE

2019 a été une année charnière pour IDELIS qui lançait son tout nouveau réseau de transports avec en pièce
maîtresse FEBUS, un bus à hydrogène et à haut niveau de service. Une première pour l’agglomération paloise qui
s’engage pour le climat et l’expérience usagers. Un nouveau qui propose désormais « plus de services, de qualité et
d’innovations ».
1/ concevoir une campagne de communication présentant, de manière exhaustive et didactique, la nouvelle offre
du réseau IDELIS :
- nouveaux bus hybrides, plus confortables
- location longue durée de vélos électriques
- nouvelles stations de vélos en libre service
- un réseau étendu avec plus de points d’arrêts et de zones desservies
- aménagement de pistes cyclables
- aménagements urbains
- installation de parkings relais pour les voitures…
2/ profiter de ce lancement, pour donner un coup de fraicheur à l’image de la marque IDELIS
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LES OBJECTIFS & PUBLICS VISES

• LES OBJECTIFS DE COMMUNICATION
ü Informer & accompagner les usagers dans cette phase de changement
ü Recruter de nouveaux clients
ü Promouvoir le caractère innovant de l’agglomération et du réseau IDELIS

• LES CIBLES
ü Les usagers IDELIS
ü Les habitants de l’agglomération paloise
ü Les personnes de passage (touristes, professionnels, étudiants …)
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LA PROBLEMATIQUE

Dans un contexte politique fort (période de réserve en septembre & projet FEBUS porté par la Mairie), comment
communiquer de manière simple et pédagogique sur la multitude de nouveautés et d’innovations du nouveau
réseau de transports de l’agglomération paloise ?
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LES PARTIS PRIS / STRATEGIE

• Pour ne pas perdre le public dans un trop plein d’informations, tout en montrant l’exhaustivité de l’offre, nous
avons travaillé un concept de campagne vivant en « série ».
• Pour plus d’impacts, nous avons préconisé de tirer le fil de la campagne sur différents touchpoints : média
classique, réseaux sociaux, opération de street marketing …
• Pour toucher de manière efficace le plus grand nombre, nous avons opté pour une tonalité pédagogique et
droite.
• Afin d’ancrer le nouveau positionnement de la marque dans le temps, nous devions faire transparaitre les items
de qualité, innovations, services, au-delà de la campagne. C’est pourquoi nous avons créé une nouvelle signature
de marque.
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LES CONCEPTS CREATIFS

« LES DATA VIZ »
idelis.fr

Afin d’illustrer l’offre du nouveau réseau de manière efficace et immédiate, nous
sommes repartis des donnés clés de chaque service ou nouveauté.
La DATA est au cœur du visuel, elle permet de passer un message fort sans être
trop bavard et d’attirer l’attention.
Pour renforcer l’image positive et moderne d’IDELIS, nous utilisons des fonds
colorés et acidulés.
Des couleurs tendances et estivales qui matchent aussi avec la période de
diffusion (juillet – septembre).
Nous avons également souhaité rajouter une touche d’humain pour apporter une
dimension un peu plus émotionnelle à la campagne.
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lignes à haute fréquence
pour vous déplacer
rapidement dans
l’agglomération
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LE PLAN D’ACTION (stratégie média & hors média)
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AFFICHAGE

ANNONCE PRESSE & SUPPORTS INFORMATIFS

•
•
•
•

SOCIAL MÉDIA & DIGITAL

OPÉRATION DE STREET MARKETING

Pour marquer le lancement du
nouveau réseau, nous avons
imaginé une opération de street
marketing en plein centre ville.
Le principe : positionner sur 5 lieux
stratégiques, 5 data emblématiques
du nouveau réseau.
L’objectif étant de susciter
l’attention par ces datas géantes,
d’informer les passants par la
distribution de goodies et flyer et
surtout de les inviter à participer à
un jeu concours avec relai digital sur
les réseaux sociaux pour développer
la communauté.
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EN QUOI CETTE CAMPAGNE / ACTION
EST REMARQUABLE OU DIFFERENCIANTE ?
•

Un changement d’image radical pour la marque IDELIS (des codes plus modernes et plus
assumés).

•

Une campagne qui a permis de répondre aux contraintes politiques du client (validation auprès
de la mairie, enjeux politiques forts…)

•

Une campagne qui permet de diffuser un message clair pourtant plutôt complexe de base
(beaucoup d’informations à faire passer)

•

Un concept créatif fort, facilement identifiable et déclinable sur l’ensemble des supports de
communication. Cela a permis d’avoir des prises de parole impactantes.
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QUELLES SONT LES RETOMBEES MAJEURES DE CETTE
CAMPAGNE (KPI, ROI, évolutions significatives identifiées…) ?

Une étude a été réalisée à la suite de cette 1ère campagne.
84% des personnes interrogées* déclarent avoir vu la
campagne
>> 56% d’entre eux, dans leur boîte aux lettres, 40% en format
abribus, 31% dans la presse et 34% dans le bus
Résultat : une campagne impactante avec un dispositif
efficace qui a marqué les esprits.
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10 QUELLES SONT LES RETOMBEES MAJEURES DE CETTE
CAMPAGNE (KPI, ROI, évolutions significatives identifiées…) ?

« Nous sommes ravis du succès de cette campagne de communication, résolument tournée vers la
valorisation du travail déjà effectué par toutes les équipes IDELIS. Nous avons fait le choix, pour se
démarquer des autres messages publicitaires, de se positionner sur la simplicité du message
mettant en évidence la personnalité de l’entreprise, la qualité de ses produits tout en tenant
compte de l’importance de la segmentation Marketing. Et cela se présente à travers une série de
DATAS pertinentes. »
Frédéric CLEC’H, Responsable Projets, Performance, Innovation chez IDELIS
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11 ENGAGEMENTS RSE VERYWELL :
PRATIQUES SOCIÉTALES
- Verywell s’engage à Respecter et promouvoir auprès de ses équipes et sous-traitants les principes du Pacte
Mondial et les conventions fondamentales de l’Organisation Internationale du Travail (OIT).
- Verywell s’engage à ne pratiquer aucune forme de discrimination et promouvoir l’égalité de traitement
professionnel.
- Verywell s’engage à développer un management et des conditions de travail respectueux de la dignité de
l’Homme et des Droits des Travailleurs.
- Verywell s’engage à interdire toute forme de travail qui pourrait porter atteinte à la santé ou la sécurité.
- Verywell s’engage à respecter la législation en matière de gestion des horaires de travail, rémunération,
formation.
- Verywell s’engage à proposer des produits et services respectueux de la santé, de la sécurité et accessibles aux
personnes handicapées.
- Verywell s’engage à respecter la confidentialité et la protection des données (accès, effacement, portabilité).

PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES
- Verywell s’engage à adhérer aux principes de protection de l’environnement : principes de précaution, réduction de la pollution (eau, air, bruit), des émissions de gaz à
effet de serre, limitations des consommations de ressources et de l’énergie, protection de la biodiversité.
- Verywell s’engage à mettre en place des mesures contribuant à la protection de l’environnement et s’efforcer de minimiser les impacts environnementaux négatifs
générés par ses produits et services sur l’ensemble du cycle de vie (conception, production, transports, fin de vie...), en cohérence avec l’accord de Paris sur le Climat.
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12 VOS PRINCIPAUX ENGAGEMENTS RSE :
ETHIQUE
- Verywell s’engage à prévenir les conflits d’intérêts en révélant tout
intérêt personnel, financier ou autres liens entre un collaborateur et
un client qui pourrait interférer dans les relations qu’il aurait.
- Verywell s’engage à respecter la propriété intellectuelle, en
cohérence avec les dispositifs contractuels.
- Verywell s’engage à refuser toute pratique commerciale illégale ou
déloyale.

LUTTE ANTI-CORRUPTION
- Verywell s’engage à respecter l’ensemble des lois, règlements et normes
internationales afférents à la lutte contre la corruption.
- Verywell s’engage à s’interdire d’offrir ou de solliciter, directement ou
indirectement, des avantages, des invitations ou des cadeaux, argent ou
autres dans le but d’en obtenir un avantage indu (marché, contrat...).
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TRANSPARENCE
- Verywell s’engage à déclarer l’ensemble de ses sous-traitants quel que
soit leur rang dans la chaine.
- Verywell s’engage à mettre en place les moyens de faire respecter ses
engagements.
- Verywell s’engage à communiquer dans les meilleurs délais tout
problème pouvant entacher les projets en cours.
- Verywell s’engage à publier chaque année ses résultats financiers et
résultats d’exploitation.

GOUVERNANCE
- Verywell s’engage à être totalement indépendante de tout
groupe ou organisme financier.
- Verywell s’engage à faire prendre toutes les décisions
stratégiques par un comité de pilotage mensuel dans lequel sont
représentés des salariés de tous les pôles de l’organisation.
- Verywell s’engage à partager une restitution du bilan stratégique
et financier chaque mois à tous les collaborateurs.

13 VOTRE PROJET EN SYNTHESE (en quelques mots) :
•

NOM DU CANDIDAT / ANNONCEUR : VERYWELL STORY / IDELIS

•

NOM DE LA CAMPAGNE : DATA VIZ

•

OBJECTIFS DE LA CAMPAGNE : accompagner le lancement du nouveau réseau de transports – informer &
accompagner au changement - recruter de nouveaux usagers - promouvoir le caractère innovant de la
marque

•

STRATEGIE ADOPTEE : une campagne avec des visuels en série pour illustrer l’exhaustivité de l’offre –
l’utilisation de DATA pour présenter de manière claire et condensée la nouvelle offre

•

RESULTATS : évolution significative de l’image de marque
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