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CANDIDATURE TROPHÉES DE LA COM SUD OUEST 2018

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 PUBLIC

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


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

Slider à remplir en 3 
LIGNES MAX . Ce pitch 
peut  être repris dans 
notre communication
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CAMPAGNES DE COMMUNICATION DIGITALE pour le réseau Alliance 
Auto Industrie : Saga publicitaire de 5 épisodes de 30 secondes 
reprenant les aventures décalées de Patrick & Jean-Claude



2  RAPPEL DE LA DEMANDE

Mise en place de campagnes de notoriété communes 
à l’ensemble des magasins du réseau, à destination 
des particuliers

CANDIDATURE TROPHÉES DE LA COM SUD OUEST 2018



3  LES OBJECTIFS & PUBLICS VISES

• Notoriété / Ancrer la marque Alliance Auto Industrie auprès des particuliers qui achètent des 

pièces auto pour réparer eux-mêmes leurs véhicules : principalement des hommes de 40 à 65 

ans en habitat péri-urbain ou rural. Permettre à la cible d’identifier le point de vente le plus 

proche de chez eux.

• Image / Donner d’Alliance Auto Industrie l’image d’un vrai spécialiste et tisser une complicité 

avec la cible au travers de l’humour.

• Comportement / Donner le reflexe Alliance Auto Industrie à la cible en phase d’achat, générer du 

trafic en point de vente, Stabiliser et augmenter la part de CA généré par la cible 
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4  LA PROBLEMATIQUE

• Avec 28 agences dans le Sud-Ouest, le groupe Alliance Auto Industrie distribue des pièces Auto 
qualité origine, de l’équipement de garage et de l’outillage. La vocation première d’Alliance Auto 
Industrie est d’être au service des professionnels : garagistes et revendeurs de pièces auto.

• Alliance Auto Industrie mise également sur la vente au comptoir à destination du particulier. Cette 
cible compte à part entière dans la stratégie de l’entreprise. Ces ventes sont un levier de croissance 
non négligeable. Sur cette cible le secteur est marqué par une concurrence agressive notamment 
avec les acteurs du e-commerce qui jouent désormais à armes égales avec les circuits historique.

• Pas d’achat de coup de cœur dans ce secteur avec un public cible qui doit être en mesure 
d’assurer la petite maintenance ou les réparations « simples » de son véhicule. 

• La cible pro ne doit pas être heurtée par une communication à destination des particuliers
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5  LES PARTIS PRIS / STRATEGIE

• Augmenter la notoriété du groupe en l’inscrivant dans le quotidien de sa cible. Rendre la marque 
suffisamment présente dans l’esprit des internautes pour générer du trafic en point de vente.

• Installer une image positionnante sur le long terme en apportant une permanence et une cohérence. Se 
recentrer sur les bénéfices clients

• Une stratégie essentiellement digitale pour un ciblage précis : 

- Zone propre à chaque point de vente 
- Une cible précisée : tout niveau de bricoleur / CSP-/CSP Moyen avec un intérêt pour l’automobile, pour le 

bricolage, pour le « faire soi même », collectionneur de vieilles voitures, passionnés de Tunning…

• Format vidéos courtes de 30’s

CANDIDATURE TROPHÉES DE LA COM SUD OUEST 2018



6  LE CONCEPT CRÉATIF

• Il y a pièce auto… et pièce auto ! On est plus efficaces quand on a le bon matériel.

Les aventures de Jean-Claude et Patrick, une saga publicitaire humoristique en 5 épisodes 

• Jean-Claude et Patrick, , c’est vous, c’est nous, ce sont les beaux frères, les tontons, les voisins que nous avons tous vu un jour bricoler leur voiture dans le 
jardin ou au fond du garage.

• Dispositif : un duo se met en scène dans un contexte de changement de pièces. Le ton est « décalé » et renvoie à 5 offres propres aux particuliers (Pièces 
auto, outillage, freins, batteries, filtres). Mise en place d’une proximité avec la cible qui se sentira proche des personnages mis en scène et pourra identifier 
clairement les situations qui rendent la rendent la marque incontournable.

•  De l’humour pour installer un capital sympathie. À travers un message fun et décalé pour dynamiser l’image du groupe et de ses métiers et favoriser le 
partage.
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6  LE CONCEPT CRÉATIF

• Des statuts pour favoriser le partage et la viralité sur les réseaux sociaux.

Jean-Claude & Patrick : Jean-Claude se prend un râteau

On a tous un pote qui est fort en mécanique ! Mais s’il va chez Patrick, il ne faut pas qu’il oublie sa caisse à outil ;) 
Tague un ami qui est toujours prêt à aider son prochain à réparer sa voiture.

Jean-Claude & Patrick : Patrick sans filtre

On a tous un pote qui est toujours prêt à nous faire une vidange.
Mais savons-nous vraiment en quoi ça consiste ? Tague un ami qui est le roi du filtre à huile ;)

Jean-Claude & Patrick : Allô ? A l’huile !

Mon pote Jean-Claude dit toujours que la vidange, ce n’est pas qu’une question d’huile de coude… C’est aussi une question d’huile tout court !
Tague un ami chez qui la mécanique, c’est toujours fluide ;)

Jean-Claude & Patrick : Les pros de la caisse

Mon pote Jean-Claude est un poète : il dit que si la batterie est placée au milieu du moteur, c’est parce que c’est comme un petit cœur qui bat. (émoticône cœur)
Tague un ami qui est aussi sentimental que Jean-Claude avec les voitures.

Jean-Claude & Patrick : Change de disque

C’est rond et ça sert à s’arrêter, ça s’appelle un disque de frein. Et, comme dit Jean-Claude avec un peu de jugeote et un cric c’est facile à changer ;)
Tague un ami qui est né avec une clé plate d’argent dans la bouche J
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8  LES VISUELS
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Retrouvez les 5 épisodes de la 
saga à la suite en cliquant sur le 
lien suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=8iPSH6lcAdk

https://www.youtube.com/watch?v=8iPSH6lcAdk


9  LE PLAN D’ACTION (stratégie média & hors média)
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Une stratégie média 100% digitale pour faire connaître les magasins AAI 30 km 
autour de chaque point de vente

> Prospection avec ciblage : Prospection depuis une base de données démographiques qualifiées.

> Créer de la répétition pour générer de la mémorisation : Mise en place de 4 campagnes annuelles.

> Mettre en avant la marque : Redirection des internautes vers des pages précises du site internet : 
- Les points de vente 
- Les produits 
- La marque

> Identification des internautes intéressés par la marque : Un « Tag » enregistrera les personnes qui 
sont « engagées » et qui sont venues sur le site Internet. 



9  LE PLAN D’ACTION (stratégie média & hors média)
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Objectif du plan d’action : 

- Diffusion ciblée des épisodes à un maximum de personnes

- Créer de la répétition auprès des audiences : 1 audience devra être en contact avec les cinq épisodes

Création d’un effet cascade : 

- Diffusion du 1er épisode à Créer de l’émotion, toucher la personne par le rire
- 2e et 3e épisode, générer de la répétition à Mémorisation du message et travail d’image. 
- 4e et 5e épisode à Taux de répétition supérieur à 6, donc trafic en point de vente

Objectifs Moyens Cibles Médias Date BUDGET

Notoriété 
Diffusion de l'épisode 1 : Jean-

Claude & Patrick : Jean-Claude se 
prend un râteau

hommes de 40 à 65 ans en 
habitat péri-urbain ou rural. 

Facebook + Vidéo 
programmatique Mai - Juin 2018 5 000,00 €

Notoriété +image

Diffusion de l'épisode 2 : Jean-
Claude & Patrick : Patrick sans filtre

hommes de 40 à 65 ans en 
habitat péri-urbain ou rural. + 

personnes ayant vues la vidéo 1 

Facebook + Vidéo 
programmatique + 

YouTube

sept-18 6 000,00 €

Diffusion de l'épisode 3 : Jean-
Claude & Patrick : Allô ? A l’huile !

hommes de 40 à 65 ans en 
habitat péri-urbain ou rural. + 

personnes ayant vues les vidéos 
1 et 2

oct-18 8 500,00 €

nov-18 10 000,00 €Notoriété + image + Génération de 
trafic dans les points de vente  

Diffusion de l'Épisode 4 et 5  : Jean-
Claude & Patrick : Les pros de la 
caisse + Jean-Claude & Patrick : 

Change de disque 

hommes de 40 à 65 ans en 
habitat péri-urbain ou rural + 

personnes ayant vues les vidéos 
1, 2 et 3 



9  LE PLAN D’ACTION (stratégie média & hors média)

Résultats vidéo. 
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Objectif Notoriété 
Les résultats à date : 

- 240 377 vues sur le premier épisode : 

Les résultats prévus à la fin des 4 campagnes (5 épisodes) : 

- Épisode 2 : 285 714 vues 

- Episode 3 :  357 142 vues 
- Épisode 4 et 5 : 522 142 vues Total vues : 1 405 375

Objectif Image
Les résultats à date : 

- 60 000 vues à 100% 

- Viralité vidéo : 4599 vues

Les résultats prévus à la fin des 4 campagnes (5 épisodes) : 

- Épisode 2 : 142 857 vues à 100% 

- Episode 3 :  178 571 vues à 100% 
- Épisode 4 et 5 : 261 071 vues à 100% 

Total vues à 100% : 
642 499 vues

Soit un total supérieur à 2 millions de vues à l’issue de la campagne



9  LE PLAN D’ACTION (stratégie média & hors média)
Résultats vidéo. 
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Objectif Comportement

L’impact sur le site internet à date (2 mai à aujourd’hui) : 
10 000 utilisateurs
+ 40,58% de trafic par rapport à la période précédente
+ 84,10% sur les pages des points de vente
+ 66,29% sur la page contact 
+ 12,39% d’ajouts de produits aux favoris 

CA sur cette période à date : augmentation de 321 885 € / estimation fin de campagne : + 1 M €

Les résultats prévus à la fin des 4 campagnes (5 épisodes) : 
- 36 788 utilisateurs
- 20 656 sessions sur les pages des points de vente 
- 4 084 sessions sur la page contact
- 3 140 utilisateurs auront fait des ajouts de produits 

aux favoris (ce n’est pas un site de vente)



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

• Nous avons choisi de produire une saga « qualité TV » pour une 

diffusion uniquement sur internet, ce qui est rare en région.

• Après la 1re vague de diffusion Alliance Auto Industrie ressentait 

déjà une hausse sensible du chiffre d’affaires. 

• Retrouvez le Case-Study animé (2’30’’) sur : 

https://www.youtube.com/watch?v=MPz5LqwdqQE

CANDIDATURE TROPHÉES DE LA COM SUD OUEST 2018

https://www.youtube.com/watch?v=MPz5LqwdqQE

