
DOSSIER 
DE	CANDIDATURE	2021	
Nom	de	l’entité	déposante	:	Saint	Gingembre 

Nom	de	l’agence	conseil	ou	de	l’annonceur	:	Keolis 

agence annonceur 

NOM	DE	LA	CAMPAGNE	:	COEUR	DE	CONDUCTEUR 
	
	 
CATÉGORIE	:	Communication	globale 

DATE	DE	CAMPAGNE	:	Du	29/01/2020	au	14/02/2020 
	
TERRITOIRE	GEOGRAPHIQUE	:	Bordeaux	métropole 

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 



CANDIDATURE	TROPHÉES	DE	LA	COM	SUD	OUEST	2020	

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	: 
	
☐ Je souhaite présenter ce dossier au COUP DE COEUR DU PUBLIC 
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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 



1		RÉSUMÉ	DE	LA	CAMPAGNE 
CE	RESUMÉ	sera	également	intégré	dans	le	book	 
de	présentation	des	campagnes	.	
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Pour lutter contre les incivilités subies par les conducteurs.rices du réseau TBM, l’agence Saint Gingembre et Keolis Bordeaux ont créé 
« Cœur de Conducteur », une campagne globale visant à revaloriser l’image du métier. Articulée autour de l’effet papillon, nous suivons au 
cours de 4 épisodes l’enchaînement d’évènements extraordinaires et loufoques dont l’origine est l’action bienveillante d’un conducteur.rice. 
 
 
 



2		RAPPEL	DE	LA	DEMANDE	(Besoin	exprimé/motivé	par	l’annonceur)	
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•  Lutter contre les incivilités 

•  Redonner de l’humanité et de l’individualité aux hommes et aux femmes qui font tourner le réseau 
TBM  

 
•  Renforcer la sympathie du grand public vis-à-vis de ses conducteurs de bus et de tram 

•  Mieux faire comprendre le métier et les valeurs des hommes et des femmes qui les transportent 



3		LES	OBJECTIFS	&	PUBLICS	VISES 
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•  Faire remonter de vraies situations vécues par les conducteurs.rices pour valoriser leur métier 

•  Ancrer les conducteurs.rices TBM au cœur de la vie des habitants bordelais 
 
•  Créer du lien entre les clients et les conducteurs.rices 

•  Toucher une cible large (tous les quartiers bordelais) et plurielle (toutes les catégories de 
personnes) parmi les utilisateurs du réseau  



4		LA	PROBLEMATIQUE 
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•  Suite à la montée des incivilités envers le personnel TBM dans les transports, l’entreprise a 
décidé de lancer une campagne pour revaloriser le profil de ses conducteurs.rices auprès du 
grand public 

 
•  Sensibiliser et poser un éclairage positif sur ce métier méconnu  



5		LES	PARTIS	PRIS	/	STRATEGIE 
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•  Utiliser des références de la culture populaire et locale pour saisir l’attention des spectateurs 
 
•  Faire en sorte de spatialiser les différentes scènes dans les différents endroits de la ville 

pour que tout le monde se sente représenté 

•  Diversifier les types d’acteurs en terme d’âge et de catégorie socio-professionnelle 

•  Utiliser l’humour et l’absurde pour dédramatiser le sujet   



6		LES	CONCEPTS	CREATIFS 
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•  La web série s’articule autour de l’effet papillon inversé: une chaîne d’évènements qui se suivent 
les uns les autres et dont le précédent influe sur le suivant.  

•  On part d’un événement extraordinaire et on remonte scène par scène les causes de cet 
événement.  

•  On finira par comprendre que cet événement est dû à une action bienveillante d’un 
conducteur.rice TBM dans le cadre de son métier 

 
 
 



7		LES	VISUELS 
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8		LE	PLAN	D’ACTION	(stratégie	média	&	hors	média) 
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•  Ateliers d’échanges et de co-création avec de vrais conducteurs.rices pour récupérer leurs 
expériences et anecdotes afin de générer en interne des ambassadeurs 

 
•  Campagne massive d’affichage sur et dans l’ensemble des trams bordelais avec en tête 

d’affiche les quatre personnages principaux. La question posée sur les affiches par exemple 
« quel est le rapport entre un vampire hédoniste et un conducteur TBM » incitait le public à trouver 
la réponse en visionnant les différents épisodes 

•  Teasing vidéo de la campagne pendant deux semaines et diffusion des épisodes en différé (un 
par semaine pendant un mois) sur tous les réseaux sociaux TBM  

 
•  Diffusion de bande annonces sonores sur les quais et dans les trams dans les hauts-parleurs 
 
•  Réalisation d’un questionnaire de satisfaction relative à la campagne auprès des visionneurs 



9				EN	QUOI	CETTE	CAMPAGNE	/	ACTION		
EST	REMARQUABLE	OU	DIFFERENCIANTE	? 
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•  Elle s’éloigne des portraits classiques généralement utilisés pour mettre en avant l’individualité 
des travailleurs.ses (ici conducteurs.rices) en utilisant l’humour 

 
•  Elle utilise une communication décalée dans un secteur frileux  

•  La campagne détourne les codes de la fiction audiovisuelle pour faire passer un message 
publicitaire auprès des visionneurs 

•  Elle montre à quel point l’action bienveillante, trop invisibilisée et banalisée des conducteurs.rices, 
participe à l’épanouissement général 

 



10			QUELLES	SONT	LES	RETOMBEES	MAJEURES	DE	CETTE				
CAMPAGNE	(KPI,	ROI,	évolutions	significatives	identifiées…)	? 
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•  Suite à la campagne, 18% des gens ont affirmé que leur perception vis-à-vis des 
conducteurs.rices avait totalement évolué et 35% ont affirmé qu’elle avait un petit peu évolué 

•  Le réseau TBM a constaté une forte réduction des incivilités dans les transports 

•  Il y a eu de très nombreux retours positifs de la part du public concernant la campagne. La 
majorité des gens étaient agréablement surpris du parti pris créatif de la part du réseau TBM 



11			VOTRE	PROJET	EN	SYNTHESE	(en	quelques	mots)	:	 

•  OBJECTIFS	DE	LA	CAMPAGNE	:	Revaloriser	le	métier	de	conducteur	pour	
réduire	les	incivilités 

•  	STRATEGIE	ADOPTEE	:	Diversifier	les	espaces	et	les	acteurs	dans	une	
websérie	décalée	pour	que	tout	le	monde	se	sente	concerné	

•  	RESULTATS	:	Réduction	des	incivilités		 
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•  NOM	DU	CANDIDAT	/	ANNONCEUR	:	KEOLIS 
•  NOM	DE	LA	CAMPAGNE	:	COEUR	DE	CONDUCTEUR 


