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ENTRE RÉEL ET VIRTUEL, AU PAYS BASQUE, IL N’Y A QU’UN(E) PAS(SSE) ! 

Conception, production et diffusion d’une activation audacieuse, phygitale et innovante (réalité virtuelle)
pour le Centre Commercial BAB2 dans le but de dynamiser son partenariat historique avec le club phare
local de l’Aviron Bayonnais Rugby Pro.



…

• Proposer une activation majeure afin de mettre en
lumière le partenariat historique entre le Centre
Commercial BAB2 et le club de l’Aviron Bayonnais Rugby.

• Donner un supplément d’âme, notamment après une
longue période de fermeture (covid). Les dirigeants
souhaitaient une animation qui fasse sens et engage les
habitants locaux.

• Mettre en avant les 3 piliers de communication de BAB2 :
empreinte locale / innovation / émerveillement.

• Concevoir une animation évènementielle physique et
palpable qui puisse créer du lien et favoriser les
rencontres - BAB2 voulant être perçu comme un véritable
lieux de vie.

• Bénéficier de retombées presses au niveau régional



…

À destination d’un public pluriel :  famille, adolescent, adulte 
masculin/féminin…tout âge, tout profil

OBJECTIFS BUSINESS : 
• Générer du trafic et accroitre la fréquentation du centre 

commercial (taux de fréquentation = taux de conversion).
• Fidéliser par l’expérience vécue.

OBJECTIFS DE MARQUE:
• Faire connaitre BAB2, l’univers et ses boutiques annexes, à

travers des contenus buzz et viraux.

• Rendre hommage et activer un partenariat historique avec
le club professionnel de rugby phare en local.

• Créer, à travers une expérience physique inédite, des
souvenirs et émotions pour une meilleur
affinité/préférence de marque.

• Positionner BAB2 comme :
- Un acteur de la vie locale, en promouvant son ancrage

territorial à travers le rugby.
- Un pionnier en matière d’animations innovantes en centre

commercial.



…

Comment développer de manière virale la visibilité du partenariat entre le Centre Commercial BAB2 et l’Aviron Bayonnais 
tout en promouvant leurs valeurs communes d’ancrage territorial / innovation / audace ?  



…

Un évènement physique qui soit :

• Engageant dans le fond, via la thématique rugby:
Avec ses chants célèbres tel que la pena Baiona, ou encore son stade, l’équipe du
rugby Aviron Bayonnais est une vitrine du territoire Basque. Ce sport fait

partie de la culture des habitants et génère beaucoup d’émotions et du

« faire parler ».

• Une expérience futuriste
Par la technologie de réalité virtuelle et casque VR les utilisateurs sont

dans un état alternatif. Ils sont immergés dans une vue à 360°, dans un

monde entièrement nouveau où il peut interagir avec l’environnement.

• Un voyage incroyable et immersif qui parle au public local
Une expérience dans le casque totalement personnalisée faisant voyager

l’utilisateur dans les lieux incontournables du Pays Basque. Une vidéo VR

spécialement produite pour l’occasion. À visionner en 360° ici.

• Un souvenir impérissable - par la surprise et les émotions réellement vécues
En plus de la vidéo VR personnalisée dans le casque, nous avons produite le
décor du stade Bayonnais dans une imposante structure dédiée (40m2) afin de
surprendre le participant par la présence des joueurs physiquement présents.
Visionner la vidéo caméra cachée ici

https://www.youtube.com/watch?v=78_bl17vtXc&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=xRLfHSWrWWY
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Le 1er Novembre, le Centre Commercial BAB2 et l’Aviron Bayonnais Rugby
Pro ont proposé aux passants déambulant de relever un défi virtuel au
sein d’une cellule de 40m2 reconstituant le stade Jean Dauger.

A travers une paire de lunettes VR, les participants ont dû répondre à la
mission confiée par Yannick Bru, Manager de l’Aviron Bayonnais Rugby Pro:
attraper le ballon dans les lieux emblématiques du Pays Basque, soit un
véritable voyage immersif dans les montagnes, au cœur d’une partie de
beach-rugby, entouré d’un chant de supporters dans Bayonne, jusqu’à
arriver au cœur des émotions rugbystiques du Pays Basque : Jean Dauger !

Les participants ne se doutaient pas que la vidéo 360° agirait comme un
stratagème dans le but de les piéger. Le décor autour d’eux a été́ modifié
sans qu’ils ne s’en rendent compte, pour faire apparaitre, en ôtant leur
casque, les huit joueurs présents en chair et en os.

Par la suite, jusqu’au 17 Novembre, la vidéo proposait une fin différente
permettant de vivre le moment de la Pena Baiona avec l’entrée des
joueurs, de façon inédite, depuis le terrain grâce à une camera installée
sur la pelouse (une première, sous autorisation de la Ligue Nationale de
Rugby).



• Lien vers la vidéo camera cachée / case study retraçant l’activation : 
https://www.youtube.com/watch?v=xRLfHSWrWWY

• Lien vers la vidéo VR 360° diffusée dans le casque VR pendant l’animation :
https://www.youtube.com/watch?v=78_bl17vtXc&t=32s

• Lien vers la vidéo RP passages sur France TV : 
https://www.youtube.com/watch?v=BT_D4TKMSlA

https://www.youtube.com/watch?v=xRLfHSWrWWY
https://www.youtube.com/watch?v=78_bl17vtXc&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=BT_D4TKMSlA
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• 29 Octobre : Invitation presse pour assister au 1er jour de l’activation
• 1er Novembre : 1er jour d’activation avec présence des joueurs - Tournage

en caméra cachée
• 9 Novembre : Diffusion du CP auprès d’une cible média transverse,

incluant la vidéo caméra cachée pour illustration.

Amplification digitale en parallèle, le 10 Novembre (jour de lancement) :
• Diffusion de la vidéo caméra cachée en digital – Avec budget Ads.
• Diffusion de la vidéo caméra cachée sur les réseaux sociaux organiques de

BAB2 / Aviron Bayonnais / Partenaires du projet (FB & IG).
• Publication de posts feed + stories dans 2 médias sociaux influents de la

région Pays basque (sur FB & IG) à forte communauté.
• Des relais stories proactifs par les joueurs ayant participé à l’animation.

L’animation est restée en place jusqu’au au 17 Novembre :
La même expérience de VR que le 1er novembre mais sans les joueurs
physiquement présents à la fin - lorsqu’il faut ôter le casque. Pour ces jours
restants, la fin de la vidéo VR a été adaptée, tout aussi attrayante.

+ Relai de la vidéo caméra cachée sur les grands écrans du stade pendant un
match



…

• Le concept créatif et audacieux a généré la visibilité de BAB2 et l’intérêt auprès du
public local.

• La multiplication des supports (évènement physique + vidéo camera cachée) et
les différents relais (réseaux sociaux + influence + presse) ont permis d’établir
plusieurs des points de contact avec la cible et donc une plus grande portée de la
campagne.

• La couverture presse est riche, transverse et nationale avec notamment deux
passages TV sur France 2 et France 3 (différents médias nationaux, locaux, sport,
TV, radio).

• La vidéo caméra cachée a permis d'engager et développer la viralité.

• Le soutien proactif des 6 influenceurs (joueurs et autres relais influents (voir slide
12)) ont permis à la marque de s’infiltrer et toucher de nouvelles communautés.

• La campagne a favorisé une affinité́/image positive à la marque (cf.
commentaires, likes et partages des internautes).

• Une expérience en rupture qui a généré viralité et l’envie d’en parler.

• La force du projet réside dans la mobilisation de plusieurs « partenaires de Jeu »
(entreprises locales) ayant permis un financement participatif du projet.



…
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Lien vers la vidéo RP passages sur France TV : 
https://www.youtube.com/watch?v=BT_D4TKMSlA

https://www.lefigaro.fr/sports/rugby/rugby-
quand-l-aviron-bayonnais-piege-ses-supporters-
avec-une-experience-de-realite-virtuelle-20211110

Backstage avec Sud Ouest 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=mtMmYBT7EnY

https://www.youtube.com/watch?v=BT_D4TKMSlA
https://www.lefigaro.fr/sports/rugby/rugby-quand-l-aviron-bayonnais-piege-ses-supporters-avec-une-experience-de-realite-virtuelle-20211110
https://www.youtube.com/watch?v=mtMmYBT7EnY
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https://actu.fr/nouvelle-
aquitaine/bayonne_64102/pays-basque-venus-pour-
une-experience-virtuelle-ils-se-retrouvent-face-aux-
joueurs-de-l-aviron-bayonnais_46328874.html

VIDEO. BAYONNE. Quand les joueurs de l'Aviron Bayonnais 
piègent des supporters | Le Rugbynistère (lerugbynistere.fr)

https://actu.fr/nouvelle-aquitaine/bayonne_64102/pays-basque-venus-pour-une-experience-virtuelle-ils-se-retrouvent-face-aux-joueurs-de-l-aviron-bayonnais_46328874.html
https://www.lerugbynistere.fr/videos/videobayonne-quand-les-joueurs-de-laviron-bayonnais-piege-des-supporters-2511211536.php
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www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

La rugby basque : un thème qui engage, qui fait parler au Pays Basque et qui cible un public local diversifié pertinent pour le centre commercial.
Un thème local corrélé à l’ancrage territorial du centre commercial = Le bénéfice d’associer l’image positive/notoriété du club à la marque BAB2.
Un évènement sous le signe de l’innovation avec la réalité virtuelle et casque VR - en ligne avec une des valeur stratégique du centre 
«l’innovation».
Implémenter un effet de surprise créant l’ émotion, le souvenir mais surtout le buzz ! Créant de la préférence de marque pour le centre BAB2.

La vidéo caméra cachée et vidéo du casque VR prennent soin de montrer la mixité pour respecter une certaine équité.
Egalité entre les hôtes et les hôtesses à l’entrée de la structure.
Entrée de la structure construite pour laisser un accès aux personnes en fauteuil.
Un projet qui met en lumière les talents et experts du Pays Basque (stratégie, production event, graphisme comme audiovisuelles).
Un projet qui met en avant la région et ses parties-prenantes (entreprises locales, sport basque, évènements annuels..).

Supports créés et réutilisables pour d’autres évènements. 
Choix des imprimeurs labellisés et certifiés.
Communication orientée numérique.
Choix des partenaires de projet uniquement locaux.



Agence Mayoko

Une réalité (pas si) virtuelle ! 

• Faire connaitre BAB2, l’univers et ses boutiques annexes, à travers une campagne innovante et audacieuse.
• Rendre hommage et activer un partenariat historique avec le club professionnel de Rugby Basque l’Aviron Bayonnais.
• Créer, à travers une expérience physique inédite, des souvenirs et émotions pour une meilleur affinité/préférence de marque.
• Positionner BAB2 comme acteur de la vie locale, en promouvant son ancrage territorial à travers le rugby, et comme pionnier en matière d’animations innovantes en

centre commercial.

Une animation autour du rugby basque : un thème qui engage, qui fait parler au Pays Basque et qui cible un public local diversifié pertinent pour le centre commercial.
Un thème local corrélé à l’ancrage territorial du centre commercial ayant pour bénéfice d’associer l’image positive/notoriété du club à la marque BAB2.
Placer cet évènement sous le signe de l’innovation avec de la réalité virtuelle et casque VR - en ligne avec une des valeur stratégique du centre «l’innovation».
Y implémenter un effet de surprise créant l’émotion, le souvenir mais surtout la viralité en digital et RP. 

• 360 participants en physique 
• 10 millions de personnes touchées grâce au relais presse + 869K personnes touchées sur le digital via l’amplification de la vidéo caméra cachée
• 16 relais de posts par des influenceurs (joueurs et autres)
• 23 retombées presse en presse nationale TV, radio, régionale, spécialisée sport et rugby


