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

Nom	de	l’annonceur : MAPEI

agence annonceur

NOM	DE	LA	CAMPAGNE	: Les	glaces	MAPEI

CATÉGORIE	:

Communication	extérieure

DATE	DE	CAMPAGNE	: Avril	2019

TERRITOIRE	GEOGRAPHIQUE	: France



1		RÉSUMÉ	DE	LA	CAMPAGNE
CE	RESUMÉ	sera	également	intégré	dans	le	book	
de	présentation	des	campagnes	.
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Pour se démarquer de la concurrence, nous avons imaginé une campagne jouant sur la texture de son produit,
celle des colles-mortiers Ultralite, en la comparant à des objets du quotidien.

Ainsi « les glaces » nous permettent de mettre, de manière décalée et immédiate, le bénéfice produit au centre
du message.



2		RAPPEL	DE	LA	DEMANDE
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La	demande	:	
>	Concevoir	un	concept	de	campagne	fort	et	différenciant	permettant	de	repositionner	l’offre	Ultralite.	
>	Concevoir	un	plan	de	communication	adapté	aux	objectifs	et	aux	publics	visés.
>	Décliner	l’ensemble	des	supports	de	communication,	prévus	dans	le	plan	de	communication.	

MAPEI,	 leader	mondial	dans	 la	 production	 d'adhésifs,	 de	 produits	 d’étanchéité	 et	 de	 solutions	 pour	 la	 chimie	 de	 la	
construction,	 souhaite	 repositionner	 sa	 gamme	 de	 colles-mortiers	 en	 lançant	 une	 campagne	 de	 communication	 à	
destination	d’une	cible	professionnelle.	
Pour	répondre	aux	différents	objectifs	nous	adoptons	une	communication	différenciante	avec	une	identité	propre.	



3		LES	OBJECTIFS	&	PUBLICS	VISES

CANDIDATURE	TROPHÉES	DE	LA	COM	SUD	OUEST	2019

OBJECTIFS	DE	COMMUNICATION	

• Notoriété	et	visibilité	:	développer	la	notoriété	et	la	visibilité	de	la	marque	et	du	produit
• Séduction	:	créer	la	préférence	et	l’attachement	à	la	marque,	créer	un	lien	de	proximité
• Conversion	et	acquisition	:	développer	les	ventes	et	le	chiffre	d’affaire

LES	CIBLES

• Le	client	final,	l’artisan	carreleur
• Le	distributeur,	le	négoce
• Le	prescripteur,	le	média	spécialisé



5 LA	PROBLEMATIQUE

Comment	opérer	au	repositionnement	de	la	gamme	Ultralite
tout	en	dynamisant	la	notoriété	et	les	ventes	?
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6 LES	PARTIS	PRIS	/	STRATEGIE

Polyvalence	+	flexibilité	+	praticité	semble	être	la	formule	magique	pour	attirer	le	prospect,	hors	même	s’il	s’agit	de	béné
fices	consommateurs	bien	réels,	la	formule	semble	être	connue	et	revendiquée	par	tous	les	industriels	du	secteur.	

#1	-	La	communication	ULTRALITE	doit	être	pédagogique	et	maligne	pour	rassurer	le	consommateur	
tout	en	se	démarquant	du	discours	traditionnel.	

En	terme	d’image	et	de	territoire	graphique	l’ensemble	des	industriels	du	marché	se	ressemblent,	les	mêmes	codes	
graphiques	sont	ualisés	et	toutes	les	campagnes	sont	focus	sur	le	produit.	

#2	-	Pour	se	démarquer	ULTRALITE	ne	doit	pas	avoir	peur	de	sortir	des	sentiers	battus	pour	se	faire	remarquer	et	cré
er	la	préférence.		
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7 LES	CONCEPTS	CREATIFS

Insight	:	Grâce	au	nouveau	mortier	colle,	vous	avez	le	choix	de	sa	consistance.	
En	 fonction	 de	 vos	 besoins	 et	 de	 vos	 envies	 vous	 pouvez	 utiliser	 le	 mem̂e	
produit,	c’est	lui	qui	s’adapte	à	votre	usage.	

Idée	 : Montrer	 que	 le	 produit	 peut	 vivre	 sous	 différentes	 textures	 en	 le	
comparant	à	des	produits	de	la	vie	quotidienne	qui	eux	aussi	peuvent	exister	
sous	plusieurs	consistances.	
Très	visuel,	ce	concept	accroche	le	regard	et	 interpelle	dans	le	milieu.	Créer	
un	décalage	avec	 le	monde	de	l’artisan	permet	de	se	distinguer,	de	créer	 la	
surprise	 et	 de	 susciter	 la	 curiosité.	 Le	 parallèle	 avec	 des	 «	 objets	 »	 du	
quotidien	permet	de	très	vite	se	projeter	et	comprendre	le	bénéfice	produit.	
Simple,	direct	et	accessible,	ce	concept	est	déclinable	et	peu	vivre	aussi	bien	
en	print	qu’en	digital.
Un	 fil	 rouge,	 axé	 sur	 la	 texture,	 à	 décliner	 à	 travers	 toutes	 les	 actions	 de	
communication	sur	cette	phase	de	lancement.	
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7		LES	CONCEPTS	CREATIFS



8 LE	PLAN	D’ACTION	(stratégie média &	hors	média)
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Création	d’un	stand	pour	le	
salon	des	ateliers	du	
commerce.		



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

• Un	concept	disruptif	et	un	ton	décalé	pour	le	marché	qui	permet	à	la	campagne	d’émerger	de	la	concurrence.	
• Un	message	clair	traité	dans	une	tonalité	légère	
• Un	concept	déclinable	facilement	sur	l’ensemble	des	touchpoints (activations	et	PLV)

CANDIDATURE	TROPHÉES	DE	LA	COM	SUD	OUEST	2019



10 QUELLES	SONT	LES	RETOMBEES	MAJEURES	DE	CETTE	
CAMPAGNE	(KPI,	ROI,	évolutions	significatives	identifiées…) ?
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Trophée	2019	du	« Plus	beau	stand » produit	de	
mise	en	œuvre	pour	le	salon	des	Ateliers	du	
Commerce	(organisé	par	CARESO/ALGOREL)

Une	campagne	marquante,	des	retours	positifs	
tant	sur	le	concept	que	sur	les	animations	mises	
en	place.



10 QUELLES	SONT	LES	RETOMBEES	MAJEURES	DE	CETTE	
CAMPAGNE	(KPI,	ROI,	évolutions	significatives	identifiées…) ?
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Lancement	de	la	campagne	:	Avril	2019

Presse

ZE	PROS	BATI
—>	SURCOUV mars	+	1	pleine	page	mars	et	sept
Diffusion :	75 000	ex	- Audience :	155 000	ex	environ

NEGOCE
—>	3	pleines	page avril	et	mai	et	septembre
Diffusion :	13	000	ex	 - Audience :	60 000	ex	environ

MONITEUR	des	ARTISANS
—>	1	pleine	page
Diffusion :	41000	ex	- Audience :	120 000	ex	environ

Réseaux	Sociaux

Facebook :
•33	postsmentionnant	l’Ultralite Multi	/Multiflex : 800	clics
•Les	thématiques : lancement	 de	la	gamme,	Photo	salon	
avec	animation	glaces,	jeu-concours	(+	de	1500	vues	
diaporama	animé),	Saga	de	l’été (quand	l’Ultralite Multi-
Multiflex partent	en	vacances	…)

Linkedin :	Une	dizaine	de	posts - 1500	clics
Instagram :	14	posts :	500	clics



11 VOS	PRINCIPAUX	ENGAGEMENTS	RSE	:	
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L’agence	Verywell dans	son	organisation	prend	un	certain	nombre	d’engagements	au	nom	de	Steve	GALLAIS	son	dirigeant	et	de	ses	
collaborateurs	signataires	de	cette	charte	éthique.

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.



12 VOS	PRINCIPAUX	ENGAGEMENTS	RSE	:	
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ETHIQUE TRANSPARENCE

- 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.

- 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.

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...).	

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	x	Mapei

• NOM	DE	LA	CAMPAGNE	:	Les	Glaces

• OBJECTIFS	DE	LA	CAMPAGNE	: Repositionner	la	gamme	colles-mortiers	de	MAPEI

• STRATEGIE	ADOPTEE	: une	campagne	au	ton	et	au	traité	disruptifs	pour	créer	de	la	valeur	et	de	la	
préférence,	déployée	en	cross	canal

• RESULTATS	: Trophées	du	plus	beau	stand	+	grande	visibilité	
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