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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	PUBLICX



1		RÉSUMÉ	DE	LA	CAMPAGNE
CE	RESUMÉ	sera	également	 intégré	dans	le	book	
de	présentation	des	campagnes	.
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Une campagne nationale pour faire sortir de l’ombre une presse 
puissante et méconnue : la Presse Agricole et Rurale

(147 titres, 800 000 abonnés, 31 millions d’exemplaires par an) et 
générer de la reconnaissance auprès du monde politique et du 

business auprès des annonceurs.



2		RAPPEL	DE	LA	DEMANDE
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pour faire connaître les nombreux atouts de la Presse 
Agricole et Rurale et séduire les annonceurs,
pour fédérer l’ensemble des 147 titres de la Presse 
Agricole et Rurale autour de la notion de « media ».

LA CONCEPTION D’UNE CAMPAGNE D’IMAGE 
NATIONALE :



3		LES	OBJECTIFS	&	PUBLICS	VISES
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LES CIBLES
LES OBJECTIFS
Faire sortir la Presse 
Agricole et Rurale de son 
isolement : c’est une 
puissance économique, avec 
un lectorat important et 
ultra ciblé, elle est présente 
sur tout le territoire. 
➜ La faire voir sous un 
nouveau jour ou la faire 
(re)découvrir.
➜Montrer ses forces.
➜ Faire connaître l’offre 
media.



4		LA	PROBLEMATIQUE
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COMMENT METTRE EN LUMIÈRE UNE PRESSE 
INJUSTEMENT MÉCONNUE ? 

Comment inverser l’image de cette presse parfois jugée peu moderne, 
peu dynamique et dont on a du mal à percevoir l’offre ?

Comment faire identifier la Presse Agricole et Rurale comme un 
organe de presse influent ?

Quelle stratégie pour inciter les annonceurs à communiquer 
dans cette presse et les prescripteurs à la proposer à leurs clients ?



5		LES	PARTIS	PRIS	/	STRATEGIE
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La Presse Agricole et Rurale bénéficie d’atouts forts qui 
rappellent les éléments fondamentaux du digital :

LA CONNEXION avec le lectorat (70% d’abonnés)
LA GÉOLOCALISATION (147 titres couvrent finemement
tout le territoire)
LA COMMUNAUTÉ (des titres qui fédèrent tous les 
« réseaux ruraux »)

Utiliser ces similitudes pour faire souffler un vent de
modernité sur cette presse, qui souffre d’un déficit d’image.



6		LES	CONCEPTS	CREATIFS
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Détourner les codes du digital pour raconter une presse 
encore fortement ancrée dans le print,

Utiliser des images « cinématographiques » qui mettent 
en valeur les espaces ruraux,

Mixer ton décalé et information pointue.



7 LES	VISUELS
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8		LES	VISUELS
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INSERTIONS PRESSE :

Pour	l’autopromotion	dans	les	
147	titres	du	Syndicat	National	
de	la	Presse	Agricole	et	Rurale	:	
en	format	double	page,	pleine	

page,	½	page

DES ANNONCES PRESSE



8		LES	VISUELS
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VIDÉO :

Utilisé	 sur	les	réseaux	sociaux	de	
chaque	titre,	ceux	du	Syndicat	et	

la	plateforme	
mediaconnectealaterre.fr

Utilisées	sur	 les	réseaux	sociaux	
de	chaque	titre,	 ceux	du	

Syndicat,	et	la	plateforme	
mediaconnectealaterre.fr	
créée	pour	 la	campagne

DE COURTES VIDEOS 
TEASING

UN FILM

Une vidéo réalisée et 
produite en collaboration 
avec St GINGEMBRE

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=CC7Hfd4psNk
https://www.youtube.com/watch?v=bU3pav5FNog
https://www.youtube.com/watch?v=WbHt8VP-0hk
https://www.youtube.com/watch?v=YAOO7cgxLww


8		LES	VISUELS

CANDIDATURE	TROPHÉES	DE	LA	COM	SUD	OUEST	2018

Pour expliquer la 
campagne et présenter 
les atouts de la Presse 

Agricole et Rurale

https://www.facebook.com/PresseAgri

https://twitter.com/PresseAgri

DIGITAL :

UN SITE INTERNET 
SPÉCIFIQUE

DES PAGES DÉDIÉES 
SUR LES RÉSEAUX 

SOCIAUX
Pour la promotion de la 
campagne et informer 

sur la Presse Agricole et 
Rurale

https://mediaconnectealaterre.fr/


8		LES	VISUELS
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A	destination	des	cibles	prioritairesEDITION :

CE DOCUMENT, TOUT EN PRESENTANT LA 
CAMPAGNE, MET EN AVANT LES FORCES ET 

SPECIFICITES DE LA PRESSE AGRICOLE ET RURALE

UN DOCUMENT PRINT 3 VOLETS



9  LE PLAN D’ACTION (stratégie média & hors média)
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AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE DÉCEMBRE

DIFFUSION DES 
COURTES 
VIDÉOS 

TEASING SUR 
TOUS LES 
RÉSEAUX 

SOCIAUX DES 
TITRES

NOVEMBRE

DIFFUSION DU 
FILM

Sur les réseaux 
sociaux, sites 

internet, chaînes 
Youtube…, de chaque 

titre

→Parution des 3 annonces presse dans le 
même numéro, en grand format, 

→ Diffusion du film sur les réseaux sociaux

A L’OCCASION DES VŒUX DE 
NOUVELLE ANNÉE

TEASING : MINI 
VIDEOS + 

DOCUMENT DE 
PRÉSENTATION DE 

LA CAMPAGNE
Vers les annonceurs, 

prescripteurs, politiques…

INSERTIONS PRESSE DANS 
LES 147 TITRES DE LA PRESSE 

AGRICOLE ET RURALE

Les 3 annonces presse dans un même 
numéro, en pleines pages/demi-pages, 

parfois en surcouv

OUVERTURE DU SITE 
WWW.MEDIACONNECTEALATERRE

→ Parution d’une annonce presse dans chaque numéro 
de chaque titre jusqu’à la fin de l’année, en faisant 

tourner les messages

→ Diffusion du film et des courtes vidéos en digital

ALTERNANCE DES MESSAGES

COMMUNIQUÉ DE 
PRESSE

→ Vers les médias nationaux, 
économiques, politiques, 
communication et marketing,

→ Vers la presse généraliste,

→ Vers les médias régionaux 
politiques et économiques.



10		EN	QUOI	CETTE	CAMPAGNE	/	ACTION	
EST	REMARQUABLE	OU	DIFFERENCIANTE	?
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Par l’utilisation de codes généralement peu utilisés dans le monde 
agricole (digital) et d’outils habituellement peu maîtrisés (vidéo, 
campagne sur les réseaux sociaux), cette campagne repositionne la 
Presse Agricole et Rurale dans son temps.

Elle valorise le monde agricole et rural grâce à des visuels de qualité 
et attrayants.

Elle bouscule les habitudes de communication du monde rural avec 
un ton audacieux, tout en diffusant une information précise et utile.

Elle replace la Presse Agricole et Rurale au cœur des stratégies 
medias des annonceurs.
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