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

2 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/gKRi7mATA_o

Afin de participer à la relance touristique de tout un territoire, Verywell a imaginé une 
campagne publicitaire qui valorise tous les atouts du Département du Lot au travers d’une 
stratégie globale omnicanale faisant vivre en saga plusieurs dizaines de visuels. 

https://youtu.be/gKRi7mATA_o


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

Urgence touristique pour le département du Lot !

Dans un contexte de pandémie mondiale, le secteur du tourisme se retrouve 
bouleversé à la sortie du confinement et va devoir répondre à de nouvelles 
attentes : celles des touristes français qui vont privilégier le territoire national pour 
leurs vacances 2020 et très certainement 2021, mais également à celles des 
acteurs économiques du territoire qui sont pleinement touchés par la crise.

L’ambition du Département du Lot, a donc été de soutenir le territoire et les 
acteurs économiques en investissant massivement dans une campagne de 
communication de grande ampleur.

Une première pour cette destination touristique, qui a vu en cette campagne, 
l’opportunité de relancer l’activité et renforcer l’attractivité du territoire.
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3  LES OBJECTIFS & PUBLICS VISES

Travailler l’image
de marque du Lot 
pour en faire une

destination 
séduisante. 
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NOTORIÉTÉ
Rassurer les 

publics au 
lendemain du 

confinement pour 
relancer l’activité. 

SÉDUCTION
Convaincre chacune

de nos cibles en
poussant les bons 

messages pour 
créer du traffic sur 
la destination Lot. 

ENGAGEMENT



3  LES OBJECTIFS & PUBLICS VISES

Ils vont jouer un rôle
de prescripteurs et 
d’ambassadeurs
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HABITANTS

Ils connaissent le 
Lot, ils ont l’habitude

d’y venir. Il faudra
les rassurer pour 
qu’ils renouvèlent

leur visite

CLIENTS
FIÈDLES

Ils sont venus pour 
des vacances, le but 

est de servir
l’attractivité du 

territoire pour qu’ils
s’installent

à vie 

TOURISTESTOURISTES À
CONVERTIR

Une cible de proximité
(Occitanie, Nouvelle 
Aquitaine), une cible
en quête de grands 

espaces, Ile-de-France 
et Loire/Bretagne



4  LA PROBLEMATIQUE
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Comment créer la préférence 
pour le Lot auprès de nos cibles 

afin de développer son attractivité 
économique et touristique ?



5  LES PARTIS PRIS / STRATEGIE
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Deux CONVICTIONS ont guidé notre réflexion :
1 - La recherche d’un concept fort déclinable sur tous les points de contact pour un maximum d’impact
2 - L’utilisation d’une tonalité connivente et positive (au lendemain d’une crise sanitaire) qui s’appuie sur des 
insights de la vraie vie.

L’INSIGHT
C’est quand on nous prive de quelque chose

qu’on se rend compte de l’importance que cela avait avant

La crise Covid-19 a bouleversé notre façon de penser et nos priorités.
Nous sommes plus que jamais attachés aux retrouvailles avec nos amis, notre famille, notre liberté.
Pour 49 % des français, la 1ère chose qu’ils feront après le confinement : revoir leurs proches.



NOTRE MESSAGE

Note pour le jury :
Une réunion de travail avec les représentants des lieux touristiques, les élus et des lotois ont permis de 
collecter un maximum d’arguments pour co-construire les messages de la campagne.

SE RETROUVER DANS LE LOT
Se retrouver soi-même
Se retrouver avec ses proches et les gens qu’on aime
Se retrouver pour se ressourcer
Et tout cela avec sérénité, loin des foules et du stress 
des derniers mois.



Partis-pris créatifs
LES SPOTS DU LOT

Ici, on présente le Lot comme un lieu aux multiples 
facettes mais avec une seule vocation : celle de 
permettre aux individus de se retrouver et de se 
ressourcer. 

On présente le Lot comme LE spot qui, à travers son 
environnement, son atmosphère, sa gastronomie et ses 
activités, regroupe à lui seul toutes les qualités pour 
mieux se retrouver. 

Le spot qui répond à tous nos besoins d'évasion, de 
calme, de convivialité… qui nous permet de profiter à 
nouveau des plaisirs de la vie, tous ceux dont on a été 
privé ces derniers mois.

Le « spot » un terme fort qui régit toute la campagne.
Impactant, frais et générateur de proximité, ce terme s'inscrit 
parfaitement dans la plateforme de marque de « Oh My Lot » et fait 
écho au nom du département pour lui insuffler une forme de jeunesse 
et de vitalité.
Un terme connivent qui traduit toute l'attractivité du territoire.



L’AFFICHAGE
Pour capter une nouvelle clientèle touristique
Pour nous assurer une présence dans les villes cibles 
Pour donner vie à notre concept global tout en contextualisant nos messages à la cible et au support 
de diffusion

En un coup d’oeil nous identifions qui 
prend la parole tout en servant la 
notoriété du territoire 

Une preuve concise et directe 
avec un CTA vers le site 

Le second niveau de 
lecture nous permet 
d’apporter de la 
connivence en 
s’appuyant sur le vécu et 
les attentes des gens 
tout en étant direct pour 
s’assurer d’être lu

Une icono « real life » (pas de stock 
image) soit qui valorise le paysage, 
soit l’humain et le « moment de 
vie »



Une campagne contextualisée en fonction des villes d’affichage :
Toulouse & Bordeaux

TOULOUSE

22 777 000 contacts touchés – réseau centre-ville (Arrière bus, JC Decaux, Ecrans digitaux Monoprix, sucettes…) 

BORDEAUX



Une campagne pensée en affichage événementiel à Paris 
pour marquer les esprits et en faire un bon prétexte RP

4 520 000 contacts touchés – affichage dans la station de métro Montparnasse (gare qui dessert celles du Sud-Ouest)

5 faces consécutives pour interpeler.

2 panneaux contextualisés 

Un massif quai de 7 faces pour événementialiser et contextualiser le message et également un bon prétexte RP.



UN DÉPLOIEMENT 360
POUR CAPTER UNE NOUVELLE CLIENTÈLE
En valorisant les atouts du territoire via la diffusion d’une collection de visuels qui multiplient les preuves concrètes



Par la diffusion de campagnes digitales et social media 

Pourquoi investir massivement en digital (plus gros investissement média) ?
• Un ciblage très précis qui nous permet de toucher uniquement notre cible.
• Une diversité des formats et des modèles possibles qui nous permet de montrer l’ensemble des points d’attraction du territoire lotois.
• Une campagne largement diffusée qui permet de travailler la notoriété & l’image
• Des résultats concrets, mesurables rapidement (via les Call To Action en display et des clics / engagements sur la campagne Social 
Media)

Note pour le jury: 
Une contextualisation des 
formats et des messages 
pour favoriser l’engagement.



UN DÉPLOIEMENT 360
POUR ASSURER LA VENUE DES CLIENTS FIDÈLES

Par la mise en place du jeu digital « LES SECRETS DU LOT » 
L’objectif de ce jeu : Dynamiser la campagne en donnant la possibilité à 
chaque professionnel de relayer la campagne de communication

Comment ça marche?
•Une plateforme digitale événementielle pour faire vivre notre jeu en ligne
•Promotion du jeu, auprès des professionnels, notamment sur le groupe 
FB dédié aux professionnels du tourisme (acteurs du tourisme lotois) 
couplée à une newsletter
•Distribution à tous les professionnels du tourisme ayant un fichier 
d’anciens clients, un kit de promotion du jeu : bannières RS + une 
newsletter + des posts animés. Ce sont eux qui publient les supports 
directement sur leurs propres réseaux.

Et d’une campagne de retargeting social media 
Nous avons aussi profité du trafic généré par le jeu digital pour mettre en place une campagne de 
retargeting social media et ainsi leur pousser du contenu leur donnant envie de revenir dans le Lot. 
(filtres, jeux, sondages…)



UN DÉPLOIEMENT 360
POUR FÉDÉRER LES HABITANTS ET ACTEURS ÉCONOMIQUES

Par la création de la plateforme digitale « MON SPOT DU LOT » 
Le principe de la plateforme :
Donner la possibilité aux lotois et amoureux du lot de participer à la 
campagne nationale en faisant la promotion de leur(s) spot(s) du Lot 
favoris, ces petits spots seulement connus des Lotois, qui sortent des 
guides classiques, et qui permettent au grand public de faire une 
découverte plus authentique de la région. Cette plateforme permet 
d’impliquer les lotois et d’en faire de vrais ambassadeurs du territoire.

Une activation en 3 temps : 

1/ Une campagne d’information afin d’inciter les lotois à se rendre sur le site spotdulot.com afin qu’ils 
puissent partager leur spot préféré et l’histoire associée = affichage + social media 

2/ La collecte et l’intégration des spots sur la plateforme monspotdulot.com

3/ une campagne de promotion des meilleurs spots du lot à retrouver sur le générateur de spot 
monspotdulot.com



UN DÉPLOIEMENT 360
POUR PROMOUVOIR LES MEILLEURES CONDITIONS D’ACCUEIL

Par la création et diffusion d’une campagne Linkedin

On utilise le premier réseau social de France 
destiné uniquement aux professionnels, ceci 
afin d’aller chercher notre cible directement 
où elle se trouve.

L’idée :
pousser des témoignages de personnes ayant 
changé de vie et déménagé dans le lot : 
reconversion, télétravail… par le biais de 
vidéos.
Renvoyer vers le site choisirlelot.fr via des posts
pour pousser du contenu et informer notre cible 
au maximum.

http://choisirlelot.fr/


9    EN QUOI CETTE CAMPAGNE / ACTION 
EST REMARQUABLE OU DIFFERENCIANTE ?
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Une campagne d’envergure, en affichage et en digital, sur le plan national, dont le plan média a été validé 10 jours 
seulement avant les premières publications, un timing extrêmement serré pour un plan de communication très 
ambitieux.
Seulement 15 jours se sont écoulés entre le choix de l’agence et le lancement de la campagne globale.



10   QUELLES SONT LES RETOMBEES MAJEURES DE CETTE    
CAMPAGNE? 
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HABITANTS
CLIENTS
FIÈDLES TOURISTESTOURISTES À

CONVERTIR
550K impressions de 

la campagne 
d’information sur la 
collecte des spots

250 spots collectés 

22,6K touchés par les 
vidéos témoignages 

Près de 20 000 
joueurs

+ de 12 000 
adresses mails 

collectées

285K 
impressions en 

social média

4,5 millions de vues 
des campagnes 

d’affichage

3,5 millions de vues 
des campagnes 

programmatiques 

150K impressions sur 
Linkedin

339 inscrits sur la 
newsletter choisirlelot

27 millions de vues 
des campagnes 

d’affichage

9,8 millions de vues 
des campagnes 

digitales

+1,5 millions 
d’engagement sur les 
campagnes en social 

media

+27% de touristes VS 
2019



11   VOTRE PROJET EN SYNTHESE (en quelques mots) : 

• OBJECTIFS DE LA CAMPAGNE : Travailler l’image de marque du Lot pour en faire 
une destination séduisante, rassurer les publics pour relancer l’activité, créer du 
trafic sur la destination

• STRATEGIE ADOPTEE : une campagne connivente et déclinable permettant une
valorisation des atouts et preuves concrètes de la destination

• RESULTATS : une campagne largement diffusée et 27% de touristes en plus VS 
2019
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• NOM DU CANDIDAT / ANNONCEUR : VERYWELL / LOT TOURISME
• NOM DE LA CAMPAGNE : LES SPOTS DU LOT


