
DOSSIER
DE CANDIDATURE 2021
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MONET+ASSOCIES)

Nom de l’agence conseil ou de l’annonceur : OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRÈS DE 
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agence annonceur

NOM DE LA CAMPAGNE : BORDEAUX NOUS ENVOIE BALADER

CATÉGORIE : COMMUNICATION EXTERIEURE / INSERTION PRESSE

DATE DE CAMPAGNE : 19/10/2020

TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE : Bordeaux (Nouvelle-Aquitaine)

Si vous êtes une 
agence, renseignez 
le client pour lequel 
vous avez réalisé 
cette 
campagne/action.

Si vous êtes 
annonceur, 
renseignez l’agence 
qui a réalisé la 
campagne/action. 

Si votre 
campagne/action a 
été réalisée en 
interne, laissez ce 
champs vide.

établissement d’enseignement 
supérieur



Cas particulier des établissements 
d’enseignement supérieur formant aux 
métiers de la communication
Les dossiers présentés par eux seront regroupés hors categories et évalués 
à part. Ils peuvent toutefois renseigner la catégorie concernée par la 
campagne/action, à titre indicatif, dans la page 1.
Ces campagnes / actions devront avoir été réalisées à partir de briefs rééls 
d’annonceurs/commanditaires et au moins partiellement activées.

Année de cursus et spécialisation des étudiants : 

Prénoms et noms des étudiants : 
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À SAVOIR
• Les 11 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.
• Ce Power Point contient 14 slides (pages), vous pouvez développer vos explications en 

rajoutant, si nécessaire, des slides supplémentaires pour quelques rubriques. Attention, 
l’ensemble de votre dossier ne doit toutefois pas dépasser 20 slides.

Dossier à renvoyer avant le : lundi 20 septembre 2021 inclu
Via le formulaire : www.tropheesdelacom.so/candidatez/

Vous avez la possibilité de faire concourir UN SEUL dossier au Coup de Cœur du Public. 
Cochez la case suivante pour sélectionner ce dossier :

X Je souhaite présenter ce dossier au COUP DE COEUR DU PUBLIC

3

VOUS SOUHAITEZ EGALEMENT PRESENTER CE DOSSIER AU PRIX 
COUP DE CŒUR DU PUBLIC ?*

*Les projets étudiants ne peuvent pas concourir 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 .

Slide à remplir en 3 
LIGNES MAX . Ce 

pitch peut  être repris 
dans notre 

communication
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Pour annoncer les 1 000 visites gratuites offertes par l’Office du 
Tourisme de Bordeaux Métropole, l’agence Passerelles a adopté un 
ton impertinent et donné la parole aux mascarons, ces visages de 
pierre qui ornent les façades de Bordeaux depuis le XVIIIème siècle.

.



2  RAPPEL DE LA DEMANDE (Besoin exprimé/motivé par l’annonceur)

Dans le cadre de son plan de relance de l’activité touristique, 
l’Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole a 

imaginé une opération inédite de « Visites gratuites » destinée à
soutenir l’activité des guides-conférenciers bordelais. 

Il était demandé à l’agence de concevoir une campagne de 
communication: de l’idée créative au plan média.
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3  LES OBJECTIFS & PUBLICS 
VISES

6 CANDIDATURE TROPHÉES DE LA COM SUD 
OUEST 2020

DONNÉES DE CIBLAGE :
● Les habitants de Nouvelle-Aquitaine: Bordelais et Girondins, ainsi que les familles et 

visiteurs present lors des vacances de la Toussaint à Bordeaux
● Un coeur de cible local et péri-urbain

OBJECTIFS DE COMMUNICATION :
● Valoriser le travail des guides-conférenciers,
● Leur donner l’opportunité de reprendre leur activité malgré une crise sanitaire qui a fait 

disparaître la clientele étrangère
● Recréer de la demande et recruter des nouveaux visiteurs au sein d’une population 

plus jeune.



4  LA PROBLEMATIQUE
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« Comment, suite au 1er confinement, recréer une dynamique positive 
dans le tourisme urbain et faire de l’opération “Visites gratuites”, 

un succès ?»



5  LES PARTIS PRIS / 
STRATEGIE

• Nous avons proposé de “dépoussiérer” l’image des visites touristiques et la 
communication institutionnelle en adoptant un ton gai et impertinent, à l’image
de ces visites insolites et sortant des sentiers battus. 

Nous avons baptisé l’opération “Bordeaux nous envoie balader !”.

• Une stratégie audacieuse, offrant un rôle inédit aux personnages de pierre
emblématiques du patrimoine de la ville : les mascarons.
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6  LES CONCEPTS CREATIFS

• Une identité visuelle dédiée, qui renforce la mémorisation et facilite une
potentielle récurrence de l’opération

• Un ton gentiment impertinent, qui donne envie de découvrir ce qui se cache 
derrière cette prise de parole décalée

• Visuellement, le principe créatif s’appuie sur de vieilles connaissances des 
Bordelais... : les mascarons. 

• La campagne donne la parole à ces visages expressifs pour interpeller les 
bordealais et les inciter a (re)découvrir leur ville.
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7  LES VISUELS (Presse)
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Présenter ici les principaux 
visuels : affiches, couverture de 

document imprimé, capture 
d’écran (+ lien web).

Pour toutes les catégories : vous 
devrez joindre au minimum 3 
visuels en HD (jpeg, gif, png) 
dans l’espace de dépôt et 10 au 
maximum ainsi qu’un lien vers 

une plateforme vidéo ou sonore 
si besoin.

Format léger dans ce 
PowerPoint, format HD sur 

l’espace de dépôt



7  LES VISUELS (Mobile)
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Présenter ici les principaux 
visuels : affiches, couverture de 

document imprimé, capture 
d’écran (+ lien web).

Pour toutes les catégories : vous 
devrez joindre au minimum 3 
visuels en HD (jpeg, gif, png) 
dans l’espace de dépôt et 10 au 
maximum ainsi qu’un lien vers 

une plateforme vidéo ou sonore 
si besoin.

Format léger dans ce 
PowerPoint, format HD sur 

l’espace de dépôt



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

Une campagne en 2 temps :

● Un teaser en affichage sauvage : 
• Guerilla marketing et captation vidéo pour les réseaux sociaux

● suivi d’une activation media (géolocalisation Gironde, ciblage, contexte, 
data, ancrage local)
• Un plan média desktop + mobile
• Un plan d’activation social media sur Instagram et Facebook
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9    EN QUOI CETTE CAMPAGNE / ACTION 
EST REMARQUABLE OU DIFFERENCIANTE ?

UN TON DECALE ET UN PLAN MEDIA AUDACIEUX
Avec ses codes dépoussiérés et ses accroches décalées taillées pour la 

presse, les médias sociaux comme le happening urbain, la campagne a fait 
sensation et a très largement séduit au sein de la profession et de la 

population locale.
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10   QUELLES SONT LES RETOMBEES MAJEURES 
DE CETTE    CAMPAGNE (KPI, ROI, évolutions significatives 
identifiées…) ?

Plan media (destop & mobile)  
• + 13 000 000 d’impressions
• + 3 300 clics (CTA)
Activation social media (Instagram & facebook) 
• + 220 000 vues video
• + 4 700 likes sur les publications
Les visites découvertes
• 125 heures de visites actives pour les guides
• + 600 participations aux visites en 1 semaine
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11   VOTRE PROJET EN SYNTHESE (en quelques mots) : 

• OBJECTIFS DE LA CAMPAGNE : soutenir la profession des Guides touristiques
dans le contexte d’une baisse drastique de la fréquentation internationale

• STRATEGIE ADOPTEE : une campagne 360° à la tonalité impertinente et 
humoristique

• RESULTATS : 125 heures de visites guidées et plus de 600 participations aux 
visites en 1 semaine
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• NOM DU CANDIDAT / ANNONCEUR : 
AGENCE PASSERELLES / OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE 
BORDEAUX
• NOM DE LA CAMPAGNE : BORDEAUX VOUS ENVOIE BALADER



11   VOTRE PROJET EN SYNTHESE (en quelques mots) : 

Brigitte Bloch , Présidente de l’Office de Tourisme et Congrés de Bordeaux Métropole
“Le concept créatif proposé par Passerelles nous a tellement enthousiasmés, que nous avons décidé de continuer à le faire
vivre à travers des visites virtuelles diffusées sur Facebook, notre carte de voeux 2021 et une nouvelle action de soutien des
acteurs de la filière touristique bordelaise au printemps 2021, nous l’espérons !”

Olivier Occelli, Directeur Général de l’Office de Tourisme et Congrés de Bordeaux Métropole
“Le dispositif imaginé répond parfaitement aux objectifs principaux de mise en lumière de nos visites guidées et des
professionnels de la visite plus généralement : dépoussiérer l’image de la visite guidée, mettre un coup de projecteur sur un
métier méconnu, montrer la créativité des guides conférenciers, attirer de nouveaux publics, notamment des jeunes parfois
rebutés par les visites guidées classiques. Bref, redonner vie à une profession malmenée.”

Guide conférencier
“Cette opération nous a redonné le moral, nous avons été ravis de renouer avec un public local qui mérite tout notre
intérêt. Merci à tout l’Office de Tourisme pour son investissement dans ce projet, ce programme de visites a permis
d’apporter une plus grande visibilité à notre activité.”
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