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

4 CANDIDATURE TROPHÉES DE LA COM SUD OUEST 2020

Cher jury, nous vous avons préparé un petit Case Study en 
vidéo pour vous permettre de voir de manière synthétique le 
travail réalisé par l’agence dans le cadre de ce dossier.

RDV sur : https://youtu.be/nSFJs3jBtVU

Alors que le commerce de proximité est en difficulté depuis plusieurs années, la Région Occitanie,
accompagnée par l’agence Verywell, a imaginé une campagne de publicité qui sensibilise et
fédère tous les citoyens. Le succès de cette campagne a même donné lieu au lancement d’un
service permettant d’accélérer la digitalisation du territoire.

https://youtu.be/nSFJs3jBtVU


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

Le commerce de proximité une filière en détresse !
Ces dernières années, partout en France, le commerce de proximité a été mis à mal et la Région Occitanie ne fait pas 
exception. La première raison est certes conjoncturelle, mais l’évolution des modes de consommation tournés entre autres 
vers les GAFAS n’ont fait qu’achever cette filière qui ne représente plus que 10,4% des achats des ménages.
La COVID19 et les confinements n’ont fait qu’enfoncer le clou !

Le commerce de proximité, une priorité pour la Région Occitanie
Pour Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie, l’aide au commerce de proximité est une priorité. Elle a mis en place 
le Pass Occitanie (qui vise à cofinancer la digitalisation des commerces) ainsi qu’une subvention suite à l’impact des Gilets 
Jaunes.
En 2019, 7,9M€ ont été investis par la Région en faveur du commerce de proximité, mais aucune campagne de 
communication n’a été faite.

Note pour le jury:
Sans qu’il n’y ait eu de brief, Verywell a vu là une nécessité d’accompagner 
la Région avec une campagne plurimédia dès janvier 2020.
À nos yeux il était capital d’agir en sensibilisant l’opinion publique !



3  LA PROBLEMATIQUE
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Comment fédérer tous ces commerçants isolés 
et les reconnecter aux consommateurs

sur un même point de contact 
pour recréer la préférence autour 

du commerce de proximité en Occitanie ? 



4  LES PARTIS PRIS / STRATEGIE

NOTRE CONVICTION
Nous avons imaginé un concept
qui débute par une campagne choc
qui se poursuit avec des preuves mises en avant
qui lance un mouvement
qui prend forme au travers d’un outil général de digitalisation du territoire !

Bref, une idée qui permet de donner du sens à notre job et qui va rendre service 
à des centaines d’entreprises !

Note pour le jury :
Le Cabinet de la Présidente de Région a été conquis par notre proposition pro-active et nous a passé la commande.
Notre campagne initiale s’est déclinée toute l’année pour devenir un véritable mouvement.



4  LES PARTIS PRIS / STRATEGIE

NOTRE RÉPONSE
Nous avons imaginé une campagne en deux temps :

Phase 1 – de janvier à mars 2020 pour INTERPELER ET SENSIBILISER L’OPINION PUBLIQUE
> Par la diffusion massive d’une campagne de publicité choc et tactique 

Phase 2 – à partir de mars 2020 pour PROPOSER DES SOLUTIONS CONCRÈTES
> Par la conception d’une plateforme digitale pour répondre au contexte (lockdown) et changer les 
usages des consommateurs en digitalisant le territoire

> Par la diffusion de plusieurs campagnes digitales contextualisées pour recruter des commerçants, 
puis pour activer le service auprès des consommateurs et avoir un ROI fort



PHASE 1

LE CONCEPT 
S’appuyer sur le détournement de logos très 
connus et jouer sur le décalage avec un slogan 
qui valorise l’humain et la proximité.

Résultat : une saga publicitaire à l’effet militant et 
aux messages directs ayant pour objectif de 
s’exposer à tous les habitants d’Occitanie, via tous 
les canaux publicitaires, et dont la portée a 
finalement été internationale.



PHASE 1



PHASE 1

3 TEMPS FORTS
Pour remplir nos objectifs 

L’importance du message, l’impertinence de la 
campagne et les enjeux à défendre nécessitaient un 
plan de diffusion inédit qui permette de toucher tout 
le territoire sans exception.

Avec 3 objectifs consécutifs : la sensibilisation, 
les preuves de l’action concrète, puis 
l’engagement du public.



PHASE 1

TEMPS 1
Diffusion de masse pour exposer les messages

Durant deux semaines, la campagne a 
été diffusée sur l’ensemble des 
réseaux d’affichages présents dans 
la Région soit plus de 8 500 faces, 
ainsi que dans toute la PQR, la 
presse locale et sur internet en 
display et programmatique 
géolocalisée.

L’affichage sauvage a été fait sur les 
panneaux de libre expression dans les 
villes ne bénéficiant pas d’un 
réseau publicitaire.



PHASE 1
TEMPS 2
Prouver l’engagement de la Région et maintenir 
l’exposition

En soutien du plan média du temps 1 
maintenu sur les réseaux, un 
affichage colossal a été mis en place 
sur l’Hôtel de Région.

En complément des annonces 
presses ont permis d’exposer le bilan 
des dotations et actions menées par 
la Région en faveur du commerce de 
proximité.



PHASE 1

TEMPS 3
Mobiliser tous les publics

En complément du plan d’affichage 
renouvelé une troisième période 
consécutive, un kit commerçant a été 
diffusé sur tout le territoire.

Pour le public, un kit militant à été 
mis à disposition en ligne pour 
permettre à tous les citoyens de 
s’engager dans le mouvement.

Enfin une tournée régionale de 
street marketing a permis d’aller au 
contact des gens.



PHASE 2

Dans la continuité de la campagne 
diffusée en début d’année 2020, 

la Région poursuit son action 
avec la mise en place de 

#DansMaZone.

Pour répondre à l’urgence 
des conséquences de la 

crise économique et sanitaire, 
#DansMaZone est devenue 

la plateforme digitale 
totalement gratuite 

pour soutenir les 
commerçants/artisans/fabricants 

du territoire.



Une plateforme
spécialement développée et mise à 

disposition pour digitaliser le territoire. 

#Dansmazone maintient le lien, 
favorise l’activité et permet de valoriser 

le savoir-faire des entreprises régionales.

Facile d’utilisation, elle offre aux consommateurs 
le moyen de trouver des milliers de produits

de la vie courante, confectionnés, 
manufacturés ou vendus près de chez eux, 

et surtout aux commerçants un moyen 
de maintenir leur activité.

PHASE 2





PHASE 2

Une première campagne
Pour inviter les commerçants à s’inscrire. 

L’enjeu était de rassembler un maximum d’acteurs.

La campagne BtoB a été diffusée dans toute la PQR, 
ainsi qu’en display et programmatique.



PHASE 2

En soutien 
Une campagne pour inciter les consommateurs à s'inscrire et de nombreuses 
campagnes contextualisées en fil rouge tout au long de l’année.

Tous les leviers ont été préemptés:
•Affichage
•Annonces presse
•DOOH
•Programmatique
•Social Média

Y compris des actions tactiques :
•Clean Tags dans les rues pour 
orienter vers les commerces
•Vitrophanies chez les commerçants



6    QUELLE EFFICACITÉ POUR CETTE CAMPAGNE ? 

BILAN PHASE 1
Un plan média à la couverture 
colossale : 
+ de 45 millions de contacts 
touchés. 

Une portée médiatique par les 
retombées presse : 
+ de 38 millions de contacts en 
earned média.
+ de 30 sujets TV, Print… 
LCI, TF1, Le Figaro, Nord Presse 
(Belgique) L’info (Quebec), Creapills, 
L’important…

BILAN PHASE 2
+ de 4700 commerçants 
digitalisés

plusieurs dizaines de milliers 
d’utilisateurs chaque semaine 
pendant les confinements.

Encore de nombreux utilisateurs 
aujourd’hui pour valoriser le 
« fabriqué en Occitanie »  

Note pour le jury:
Le patron d’Amazon France a contacté Carole Delga via les médias 
pour féliciter l’initiative et trouver une façon de s'engager à ses côtés.



11   VOTRE PROJET EN SYNTHESE (en quelques mots) : 

• OBJECTIFS DE LA CAMPAGNE : Fédérer les commerçants d’Occitanie et les 
reconnecter aux consommateurs pour créer la preference autour du commerce de 
proximité en Occitanie

• STRATEGIE ADOPTEE : Diffusion d’une campagne coup de poing qui tacle
volontairement les gafas et creation d’une plateforme en ligne pour apporter une
solution concrète. 

• RESULTATS : une campagne qui a performé à tous les niveaux et qui a été
largement reprise au-delà de son plan média
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• NOM DU CANDIDAT / ANNONCEUR : VERYWELL / REGION OCCITANIE
• NOM DE LA CAMPAGNE : DANS MA ZONE 


