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Le Château de Foix souhaite changer sa percep%on d’image et a4rer de 
nouveaux visiteurs toute l’année.
Passer d’une image de lieu chargé d’histoire qui se visite à un site qui se vit, 
tel est le challenge que l’agence TAO a relevé.



Le constat majeur :
Le Château de Foix est identifié comme un monument patrimonial, chargé 
d’Histoire, un produit rare, un musée ; or, c’est un château vivant qui propose 
une expérience immersive toute l’année.

Les enjeux :
- Modifier la perception
- Faire la démonstration d’une animation toute l’année
- Traduire le vivant, l’expérience, la médiation



Objec&fs :
• Modifier la percep-on du Château 
• Générer du trafic toute l’année au Château

Publics visés : 
Occitanie, Ariégeois, touristes et habitants, familles.
Grand public et ini-és. 



Comment sor*r d’une image « hors du temps »  en me5ant en avant la 
poli*que de média*on qui invite le visiteur à devenir acteur de sa visite ?



S’appuyer sur une tendance touristique : vivre une micro-aventure. De courte durée, simple à organiser, 
hyper-locale et accessible, en sécurité, avec un recentrage sur un besoin de sens, de vérité, d’authenticité.

Proposer une immersion en temps réel :
Vivre l’expérience vivante du Moyen-Âge, c’est être au cœur de l’aventure.
Etre au cœur de l’aventure, c’est vivre la vrai vie du Moyen-Âge.
C’est vivre une vérité (médiation), une réalité produit (immersion, toute l’année, …), 
une expérience rare et exceptionnelle.
C’est vivre le Moyen-Age EN VRAI !

Concept déclinable sur tous les sites du SESTA :
Le Moyen-Age EN VRAI !
La Préhistoire EN VRAI !
L’Histoire EN VRAI !



Les personnages sortent du passé en transperçant l’écran ou 
l’affiche pour nous interpeller dans notre quotidien et nous inviter à 
vivre une expérience totalement immersive.

Une créa qui déchire !
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Coulisses shoo*ng photo



Inters''els

Spot radio

S’appuyer sur une tendance touristique : la micro-aventure. 
Concrétiser la promesse de changer d’ère, le temps d’une visite.



• Affichage à Toulouse sur 94 panneaux de 8m2 + 65 panneaux de 2m2 pendant 1 semaine 

• Affichage à Toulouse sur 3 arrières de bus pendant 1 mois

• Affichage permanent à Albi pendant 2 mois

• Flyers distribués dans toute l’Occitanie (offices de tourisme, hébergeurs, sites culturels, 

commerces)

• Radio : 4 spots de 20 secondes : Château de Foix, Epées de Légendes, GroPe de 

Bédeilhac, Parc de la Préhistoire ; diffusés sur toute l’Occitanie
• Digital : IntersVVels mobile, Facebook et display sur TripAdvisor
• Sets de tables pour les restaurants ariégeois



- Interac(on entre le support de communica(on et l’idée créa(ve. Le personnage 
transperce l’affiche et l’écran. Il sort de son époque pour nous inviter à vivre une 
expérience immersive avec lui.

- Le concept de vrai est u(lisé jusqu’au-bou(sme puisque nous avons fait appel à de vrais 
médiateurs pour le shoo>ng. Les mêmes que l’on retrouve sur les sites touris>ques tout 
au long de l’année.

- Très bonne percep(on de la campagne en interne (mise en valeur des médiateurs, 
u>lisa>on des costumes et accessoires, mise en avant des ar>stes et ar>sans concernés, 
armuriers, fabricants d’épées…).



• Une hausse globale de 56% de chiffre d’affaires pour l’ensemble des sites du SESTA

• Une campagne ayant eu une forte visibilité et ayant drivé un trafic important in situ
• Au global + de 5 millions d’impressions obtenues

• Mobile Enovate : 369 870 impressions et 16 668 clics (CPC de 0,30€) pour un budget de 5 000€

• Facebook trafic : 1 444 159 impressions et 7 228 clics (CPC de 0,24€) pour un budget de 1 700 €

• Facebook couverture : 1 471 793 impressions et 1 515 clics (CPC de 0,92€) pour un budget de 1 

400€

• Facebook collecRon : 875 044 impressions et 4 099 clics (CPC de 0,24€) pour un budget de 

965,53€



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

Campagne en adéqua<on avec les codes de la média<on, faire vivre plutôt que montrer.
Interac<on entre le support et la créa<on.

Réaliser un shoo<ng avec le personnel. 
Faire appel à un photographe local plutôt qu’à une photothèque en ligne.
Concevoir une campagne déclinable et durable.

Limita<on des aplats de couleurs.
Le choix de la parité pour les visuels.



Agence TAO pour le SESTA - Service d’Exploitation des Sites Touristiques Ariège

Le Moyen-Age EN VRAI !

- S’appuyer sur une tendance tourisCque : la micro-aventure 
- ConcréCser la promesse de changer d’ère le temps d’une visite

• Au global + de 5 millions d’impressions obtenues
• Une hausse globale de 56% de chiffre d’affaires pour l’ensemble des sites du SESTA

• Modifier la percepCon du Château de Foix 
• Faire la démonstraCon d’une animaCon régulière toute l’année
• Traduire le vivant, l’expérience, la médiaCon
• Générer du trafic sur le site Château de Foix et les autres sites tourisCques


