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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

CANDIDATURE TROPHÉES DE LA COM SUD OUEST 2019

Choisir entre tradition et innovation ? Pas question ! Au Pays Basque, on mélange sans à priori culture locale et
innovation. Et on aime relever les défis ! La preuve avec cette campagne collective, aussi audacieuse que
scientifique : l’envoi du premier gâteau traditionnel basque dans l’espace.

Le Gâteau Basque à la Conquête de l’Espace 



2  RAPPEL DE LA DEMANDE

CANDIDATURE TROPHÉES DE LA COM SUD OUEST 2019

Pour la période des vacances scolaires de la Toussaint 2018, le Centre Commercial BAB2 a
programmé, au sein de sa galerie marchande (120 enseignes), une animation sur la
thématique de l’Espace et de la conquête spatiale.

Dans le contexte de cette animation, BAB2 a missionné Le Labo afin de marquer le coup et les
esprits avec un happening qui sorte du commun et qui puisse apparaitre inédit et audacieux
aux yeux des habitants du Pays Basque et des alentours.



3  LES OBJECTIFS & PUBLICS VISES
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• Faire la promotion de l’animation « Conquête spatiale » auprès de la zone de chalandise du Centre

Commercial (Pays Basque français et espagnol / Sud des Landes / Ouest-Béarn) afin d’y attirer des

visiteurs.

• Continuer à développer l’ADN de marque BAB2 auprès de sa cible « un centre commercial qui ne cesse

d’innover pour ses clients mais qui respecte la forte empreinte culturelle locale »

• Renforcer la préférence de marque de BAB2 moins de deux ans après l’ouverture de la galerie

commerciale concurrente « Ametzondo Shopping / Ikea » et ses 80 boutiques à seulement quelques

kilomètres.

• Développer une campagne qui puisse être assez originale pour bénéficier d’un relais par les prescripteurs

d’informations et les médias / Earned media.



4  LA PROBLEMATIQUE

• Comment développer une activation qui puisse trouver une certaine cohérence entre l’ancrage

culturel / territorial du centre commercial au Pays Basque et la thématique « Conquête spatiale »

de l’animation ?

• Comment surprendre les habitants du Pays Basque avec une opération inédite et audacieuse qui

marque les esprits et fasse parler ?

CANDIDATURE TROPHÉES DE LA COM SUD OUEST 2019



5  LES PARTIS PRIS / STRATEGIE
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• Pousser l’audace et la créativité à fond en proposant de réaliser l’envoi du 1er gâteau basque dans l’Espace (ou du moins la

stratosphère, mais l’Espace ça fait plus rêver) et donner la possibilité à n’importe qui de venir y participer.

• Fédérer autour de ce projet
- Partenariats avec acteurs locaux : une telle prouesse technique était inimaginable sans la mise en commun du savoir-faire et

l’expertise de diverses entreprises et entités locales pour mener à bien ce projet et bien sûr partager sa visibilité. II a donc fallut rassembler en
amont et être sûr de compter sur chacun des acteurs avant de se lancer dans cette aventure.

- Jouer sur la fierté du Pays Basque : l’idée de choisir d’envoyer un gâteau basque, produit incontournable qui fait la fierté du territoire,
a été réfléchi afin de créer de la connivence de la part de l’ensemble des habitants du Pays Basque.

• Faire vivre l’aventure au plus près en proposant de nombreux contenus (photos / vidéos / infographies) permettant de suivre les

avancées du projet jusqu’à même pouvoir suivre en Live Facebook les 3 heures de vol du gâteau ( 2 heures de montée et 1 heure de
descente) tout en proposant un jeu pour déterminer où celui-ci va retomber.

• Construire et maîtriser le message délivré auprès des médias
- Prendre de la hauteur et utiliser un message rassembleur en portant, via cette campagne dont les médias allaient

potentiellement s’emparer, une cause plus grande en défendant le côté innovant d’un territoire souvent mis en avant uniquement pour son
côté traditionnel.

- Mise en retrait volontaire de BAB2 auprès des médias, dans un premier temps, au profit de l’action collaborative des différentes
entités (Ecole d’ingénieurs / Association de promotion du Gâteau Basque…) afin de réduire l’aspect « coup de com » commercial. Puis,
remettre en avant leur entité du fait de l’organisation de l’événement / envoi au sein du centre commercial.



6  LES CONCEPTS CREATIFS
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Créer une charte graphique spéciale pour l’ensemble des contenus visuels de la campagne  qui soit inspirée de l’univers spatial / 

science-fiction tout en y intégrant et adaptant des éléments culturels du Pays Basque afin de garder une certaine authenticité et apporter une 
touche d’humour au concept. Ainsi, cette charte permettait aussi de pousser à fond la cohérence avec le message que nous souhaitons 
véhiculer et la signature   Le Pays Basque : Pays de tradition, territoire d’innovation.    

Mettre en place un live vidéo permettant à n’importe qui de suivre le vol du gâteau basque depuis le lancement à BAB2 jusqu’au point

culminant à 39 kms et ainsi de voir le Pays Basque depuis la stratosphère. Aussi, nous avons apporté de la gamification en proposant aux gens
connectés sur le facebook live d’essayer de trouver le nom de la commune où le gâteau retomberait avec 100€ de bon d’achat à gagner au
sein des boutiques de la galerie commerciale.

Capsule spatiale basque 

Constellations de la cerise, de la croix basque 
et du piment d’espelette.  

Le space cake basque  Lasaï (« tranquille» en basque) 
le martien  mascotte 

Régie vidéo présente sur 
place le 24 octobre

http://bit.ly/livefacebookvolgateau


6  LES CONCEPTS CREATIFS
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Associer les partenaires un maximum au projet afin qu’ils se fassent porte voix de l’activation auprès de leurs communautés afin 

de développer sa viralité et donc sa mise en lumière.   

Stickage de 2 vehicules BMW utilisés pour aller
chercher le gâteau (montagne, champs…) Production de 200 T-shirts édition limitée « Space

cake » par la marque 64 + jeux-concours sur les médias
sociaux en amont de l’événement pour assurer la
promotion

Organisation d’une dégustation
de gâteau basque par le label
Eguzkia lors de l’événement

Production d’un motion design de
remerciement pour chacun des 8 partenaires
(membres d’équipage) du projet diffusé sur
la page BAB2 ainsi que la leur.

Lors de l’événement, organisation d’un concert pour la sortie du nouvel album de
Kriolinak, groupe produit par le Label Agorila référence de la production de musique
basque dont une playlist best of de 3h a été utilisée pour sonoriser le live facebook.



6  LES CONCEPTS CREATIFS
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Utiliser le newsjacking à l’occasion de la sortie du film First Man ( 7 jours avant l’envoi du gâteau) et tenter d’attirer l’attention de 
Thomas Pesquet

Affiches originales 

Envoi d’un kit #BaskinSpace à Thomas Pesquet
afin de lui proposer de relayer notre projet

Affiches parodiques 



8  LES VISUELS
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Affiche de l’événement Dos du flyer – programme de l’événement Site internet dédié 

https://www.legateaubasquedelespace.fr/

https://www.legateaubasquedelespace.fr/


8  LES VISUELS
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Les contenus vidéos 

http://bit.ly/livefacebookvolgateau

http://bit.ly/making-of-projet-baskinspace http://bit.ly/capsule-remerciements-partenaires

http://bit.ly/teaser-gateau-basque-espace

http://bit.ly/livefacebookvolgateau
http://bit.ly/making-of-projet-baskinspace
http://bit.ly/capsule-remerciements-partenaires
http://bit.ly/teaser-gateau-basque-espace


8  LES VISUELS
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Les documents informatifs et pédagogiques



9  LE PLAN D’ACTION (stratégie média & hors média)
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Date Contenus Action Cibles 

03 oct Evènement Facebook – Dossier de presse –
vidéo motion design de teasing – site
internet référent

Diffusion facebook crosspost + communiqué Communautés pages BAB2 / partenaires /
PaysBasque.net (100 K fans sur fb) + page Aviron
Bayonnais (75 K fans) dont BAB2 est partenaire

11 oct Vidéo teaser à base d’images des envois
test réalisés en septembre

Diffusion sur facebook avec ads sur BAB2 +
pages des marques partenaires

Habitants sur un périmètre de 50 kms autour du centre
commercial

Du 11 au 
23 oct

Capsules motion design de remerciements
des partenaires

Diffusion facebook et instagram sur event
facebook + pages partenaires

Communautés des marques partenaires

Du 07 au 
24 oct

Vidéo motion 15 secondes Diffusion sur 4 écrans géants LED (4 m par 1 m)
au niveau de l’entrée du Carrefour

Visiteurs de la galerie commerciale BAB2

22 oct Affiche Achat pub Sud Ouest page Pays Basque Lecteurs Sud Ouest

24 oct Live Facebook Diffusion page fb BAB2 + Partenaires + crosspost
page France Bleu Pays Basque (accord validé)

Communautés de l’ensemble des pages

25 oct
matin

Vidéo « Mission réussie ! » + communiqué
de presse

Diffusion Médias + pages facebook

02 nov Vidéo Making of / case study du projet Diffusion + crosspost Participants / partenaires / médias

Dans l’ensemble nous avons misé sur une stratégie « Earned media » en surfant sur la couverture médiatique pour diffuser nos contenus produits et attirer
l’attention de nos cibles, ce qui a très bien fonctionné (voir slide 15)

https://www.legateaubasquedelespace.fr/


10  EN QUOI CETTE CAMPAGNE / ACTION EST REMARQUABLE OU

DIFFERENCIANTE ?
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Au-delà d’un projet collaboratif, un aventure humaine réunissant plus de 25 personnes d’une dizaine d’entités différentes qui

ont œuvré et se sont mobilisées de juin à fin octobre pour rendre ce projet possible. Notamment l’Estia avec ses professeurs et étudiants qui
ont passé plus de 150 heures au sein d’un labo dédié mais qui ont aussi procédé à 3 envois (2 tests + 1 le jour de l’événement), avec les
responsables du projet au sein de l’agence, nécessitant à chaque fois 1 journée de préparation et parfois des recherches jusqu’à la nuit pour
retrouver la capsule retombée au milieu d’un champ de maïs ou accrochée dans un arbre...

Une prise de risque maximum pour l’agence afin de gérer en parallèle d’une campagne de communication tous les référents des 

entités partenaires mais aussi l’ensemble des aléas : 
- Techniques : création de la capsule (poids / dimensions / matières), conception de l’ingenierie vidéo mais aussi de toute la chaîne de 

vol avec ballon à hélium, parachute et tracker GPS nous permettant de retrouver la capsule après chaque envoi.  
- Météorologiques : calcul du vent en amont de chaque envoi car interdiction de traverser la frontière espagnole, interdiction de 

lancer un jour de pluie donc grosse pression pour le 24 octobre car date communiquée 3 semaines en amont. 
- Légaux : édition de documents obligatoires (Cerfa et annexes détaillées de 15 pages)  pour bénéficier des autorisations de la 

Direction Générale de l’Aviation Civile + contacts directs avec la tour de contrôle de l’aéroport de Biarritz pour validation lors de chaque 
envoi. 

Une couverture médiatique au-delà de nos espérances qui a touché la plupart des médias nationaux (voir slide suivante) avec un 

budget local, grâce à l’investissement humain et les ressources des entreprises partenaires. 



11 QUELLES SONT LES RETOMBEES MAJEURES DE CETTE CAMPAGNE 
(KPI, ROI, évolutions significatives identifiées…) ?
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Des retombées médiatiques nationales (+ Espagne) énormes pour BAB2 et leurs partenaires 
Ensemble des retombées médias : https://fr.slideshare.net/rmmayoko/reporting-mdias-le-gteau-basque-la-conqute-de-lespace

Télématin – France 2 12.45 – M6

La Matinale – LCI
12 coups de midi – TF1

M comme Maitena – RMC

Une de Sud Ouest

Club Sandwich - Konbini Reportage – ina.fr

Caricature- Sud Ouest El Diaro vasco - Espagne

Lien vers reportage M6

https://fr.slideshare.net/rmmayoko/reporting-mdias-le-gteau-basque-la-conqute-de-lespace
https://www.rtl.fr/actu/insolite/video-science-un-gateau-basque-envoye-dans-l-espace-7795326547
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Un événement qui a réuni plus de 400 personnes en physique et plus de 100 000 connectés sur le facebook live 
ce qui a permis de rentrer dans une approche totalement phygitale puisque les gens présents sur place ont pu continuer à suivre le vol sur 
leurs smartphones. 

11 QUELLES SONT LES RETOMBEES MAJEURES DE CETTE CAMPAGNE 
(KPI, ROI, évolutions significatives identifiées…) ?

Une belle valorisation du travail et de l’audace du directeur et de la responsable marketing de BAB2 auprès de 

leurs supérieurs hiérarchiques de la société CARMILA (filiale immobilière du groupe Carrefour gérant 215 centres commerciaux en Europe) 
afin d’apporter encore plus de crédibilité aux actions qu’ils mènent tout au long de l’année pour les enseignes de leur galerie commerciale.        

Mention du projet dans 
le rapport d’activités annuel

de Carmila

Trophée « Direction de Centre »
reçu par le directeur de BAB2 afin de

récompenser la meilleure action 
marketing de l’année 2018 au sein des 

centres commerciaux Carmila



12 VOS PRINCIPAUX ENGAGEMENTS RSE : 
Développer l’aspect pédagogique de l’activation

- Pour construire le projet en délégant toute la partie technique du projet à un ancien ingénieur du CNRS, intervenant de l’école

d’ingénieurs locale (ESTIA), accompagné d’une équipe de 5 de ses étudiants dans la cadre de leur projet d’études.

- En créant des contenus informatifs (schéma et données du vol, coupe de l’atmosphère présentés en slide 11 ) permettant d’expliquer

la démarche technologique et scientifique afin qu’elle soit comprise de tous.

Mise en valeur du savoir-faire, du patrimoine culturel et gastronomique local… en réalisant une campagne de

communication nationale pour le Label Eguzkia, défenseur du Gâteau Basque traditionnel et de qualité (contre l’industrialisation de ce produit)
mais aussi l’école d’ingénieurs de l’ESTIA, du label de production musicale traditionnelle basque Agorilla qui ont bénéficié de la promotion et
l’investissement du projet initié par BAB2 et notre agence.

…Tout en défendant le caractère innovant du Pays Basque et ainsi apporter de la lumière à un territoire trop souvent mis en

avant pour son côté traditionnel alors que de nombreuses entreprises technologiques y sont basées.

Objectif zéro déchet. Mis à part quelques bouts du ballon à hélium qui explosait à environ 39 000 m d’altitude, nous avons réussi, lors de

chaque envoi, à récupérer l’ensemble de la chaîne de vol (capsule / parachute / cordes / matériel technologique) et ainsi de ne pas polluer
notre si belle campagne basque voir landaise  lors d’un test nous avons retrouvé la capsule à plus de 100kms du BAB2.
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13 VOTRE PROJET EN SYNTHESE (en quelques mots) : 

• OBJECTIFS DE LA CAMPAGNE : Faire la promotion de l’animation événementielle « Conquête spatiale » auprès 

de la zone de chalandise du Centre Commercial BAB2 (Pays Basque français et espagnol / Sud des Landes / Ouest-Béarn) afin d’y attirer 

un maximum de visiteurs. 

• STRATEGIE ADOPTEE : Pousser l’audace et la créativité à fond en réalisant une campagne dont le point d’orgue fut 

l’organisation d’un événement durant lequel nous avons envoyé un gâteau basque dans la stratosphère (39 kms d’altitude) et proposer 

de suivre le vol en facebook live. 

• RESULTATS : un gros coup de com avec une couverture médiatique nationale (TF1 / M6 / France 2 / RMC / Konbini…) pour 

un projet collaboratif (10 entités) et une aventure humaine exceptionnelle de 5 mois. 
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• NOM DU CANDIDAT / ANNONCEUR : Le Labo – Collectif de Communicants / Centre Commercial BAB2
• NOM DE LA CAMPAGNE : Le Gâteau Basque à la Conquête de l’Espace 


