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Et si votre quotidien prenait un autre tournant ? Un tournant inattendu : Celui de l’aventure !

En résonnance à un sentiment communément vécu : le poids du quotidien, Le Labo a imaginé et produit l’activation
et campagne « Le Dilemme » afin de positionner l’expérience Wikicampers comme briseuse de routine et développer
la notoriété de la plateforme.



Une campagne annuelle pour :

1) Être diffusée à une période clé pour le consommateur (Mai / Juin / Juillet) c’est à dire :
• En pre ́-saison estivale (quand les français se projettent dans leur séjour d’éte ́)
• Et pendant la pleine saison (forte période de réservation sur le site wikicampers pour les weekends last minute)

2) Un besoin de réaffirmer le positionnement de marque de Wikicampers
(location de van / camping car entre particuliers)
• A savoir donner vie à sa direction/ à son ADN et permettre d’illustrer concrètement leur choix porté sur la ligne

stratégique de marque, élaborée par l’agence : « Laissez vos envies vous conduire ».

« Laissez vos envies vous conduire » 
Ca dit quoi ? : 

Partir, prendre la route
Faire abstraction de tout, une fois les mains posées sur le volant. 

Aller au gré du temps, des vents, des contre temps.
S’écouter, se laisser porter, se laisser happer par la route, par les rencontres. 

Se laisser le droit d’aller à droite, d’aller à gauche, ou tout droit. Le droit de faire demi tour. 
Le droit de rester plusieurs jours à un endroit ou de le quitter d’aussitôt. 

En somme, le droit de suivre ses envies, ses désirs. 
Se laisser conduire… par ses envies. 

Wikicampers, laissez vos envies vous conduire.



OBJECTIFS 
 Cultiver l’image et le territoire de marque 

• En association Wikicampers à une campagne / activation qui a du sens sociétalement 
• En positionnant Wikicampers comme le prescripteur de l’expérience Vanlife 
• En prônant un état d’esprit de marque autour d’un style de vie 

 Générer du trafic sur la landing page et donc sur le site Wikicampers.fr 
 Développer et engager les communautés sociales Wikicampers 
 Permettre une meilleure affinité́ à la marque 

• En faisant écho au public cible sur un sujet unanimement vécu (La Routine) et par un jeu participatif
CIBLE
 Nationale à propension urbaine
 25 à 45 ans
 Ayant envie de liberté́ et de nomadisme
 Avec une volonté́ de louer/acheter des types de véhicules style van, combi, petit fourgon.
 Une envie de voyager, de sortir de sentiers battus, de vivre des expériences différentes, en famille ou entre

amis et créer des souvenirs.
 La tension : recherche d’équilibre entre vie pro/perso au point d’une forte volonté́ de changer leur

habitudes pour être dépaysés.



…

Comment exécuter la ligne stratégique de marque « Laissez vos envie vous conduire », 
tout en interpellant notre cœur de cible, sur la base d’un vrai insight sociétal ?

Sachant que:

80%[1] des Français estiment qu’il est important de sortir de leur routine en découvrant de

nouveaux lieux et/ou de nouvelles activités.

82%[2] éprouvent l’envie d’évasion, le temps d’un weekend, pour prendre l’air et débrancher.

64%[3] comptent privilégier un van pour leur prochains weekends et vacances, offrant plus de

liberté́ et de flexibilité.́

[1] Étude réalisée en ligne par Harris Interactive pour Groupon auprès de 1022 personnes du 19 au 22 avril 2019 et portant sur “Les Français et la routine” 
[2] Étude réalisée par Ipsos pour l’Observatoire E.Leclerc des Nouvelles Consommations - 31 Mai 2021
[3] Étude YouGov pour Ford - Télétravail, “Vanlife” Et “Workation” : Les Nouvelles Envies Des Français En Matière D’évasion – 17 mars 2021 



En résonnance à un sentiment communément vécu : le poids du quotidien, nous avons imaginé et 
produit cette campagne avec pour mission : guider les réflexions et les prises de conscience dans la 
façon dont les individus pensent et se meuvent.

A travers Le Dilemme, Wikicampers offre la possibilité́ de briser cette routine... Et de s’y échapper le 
temps d’un weekend. 

Nos journées se ressemblent, jours après jours…
Toujours le même train train : le même métro, le même 
boulot, le même quotidien, le même bureau… 
Faire les mêmes taches, chaque jour... 
Nous voulons que cette routine cesse, que ce carcan cesse…
Nous rêvons d’être ailleurs, nous pleurons notre liberté́ .... 
Et si nous décidions de faire différemment ?
Alors il est peut-être temps... 
Temps de laisser nos envies nous conduire… 
Temps de faire face à un Dilemme... 



Sur le parvis de la Défense, animé par une foule de travailleurs concentrés, un van stické « Le
Dilemme » a été installé, mettant au défi les passants face à un choix cornélien : prendre le
chemin du quotidien ou celui de l’aventure.

Depuis les couloirs du métro jusqu’aux escalators sur le parvis, les individus étaient exposés à
des messages faisant écho à la rengaine du quotidien avant de se retrouver face au van,
abordée par une animatrice leur demandant de faire un choix : partir ou rester ? L’individu
devait alors se positionner, devant le van, sur une des deux cases au sol « routine » ou «
aventure ». Si la personne choisissait « aventure », Wikicampers lui donnait les clés du van.
Un choix osé puisque le départ était imminent...C’est toute la subtilité́ de l’experience.

Il est difficile de choisir…difficile de dire non à son boss…difficile de partir sur un coup de
tête…Alors, ont-ils laissé leurs envies les conduire ? Quel a été le courageux ayant sauté le
pas ?

Réponse : Certains ont préféré́ suivre leur routine… mais un téméraire a fait le choix de
l’aventure. Ce dernier est alors parti 2 jours, accompagné de la personne de son choix, pour
une expérience vanlife inédite ; une déconnection totale, conduit par ses envies d’évasion, de
nature et de plage. Nous avons filmé leurs aventures.

Le Dilemme ne s’est pas arrêté à La Défense… Les internautes ont été invités, eux aussi, à
faire un choix ; un pas vers la bonne direction, avec le jeu concours national #MYWIKITRIP,
permettant aux gens de créer leur trajet de rêve et remporter une location de 7 jours sur
Wikicampers.fr

Découvrez la vidéo de campagne case study – Traduisant l’ADN de Wikicampers : Un
antidote à la Routine et un pourvoyeurs de routes infinies.



• Lien vers la vidéo de campagne / case study (5 min) : https://youtu.be/O3nR_mWpHJQ /

• Vidéo teaser (30 sec) : https://youtu.be/tog_dhWyFPw

https://youtu.be/O3nR_mWpHJQ /
https://youtu.be/tog_dhWyFPw


• Lien vers le site internet de campagne + jeu concours My Wiki Trip : https://www.wikicampers.fr/le-dilemme/

https://www.wikicampers.fr/le-dilemme/


L’ORCHESTRATION MÉDIA POUR MAXIMISER LA VIRALITÉ DE LA CAMPAGNE :

 UN ÉVÉNEMENT PHYSIQUE
• Le 21/04/22 – Installation sur le parvis de la Défense, espace Grande Arche

 UN AFFICHAGE METRO
• Le 21/04/22 - Dans le couloir de la station Charles de Gaulle Etoile sur panneau digital 

 UN RELAI DE L’ÉVÉNEMENT PHYSIQUE EN VIDÉO VIRALE SUR LE DIGITAL
• Vidéo case study retraçant le contexte et l’activation physique - déclinée sous 3 formats : Longue (5 min), Moyenne (30 sec), Courte (15sec)
• Diffusées le 20/05/22 sur Facebook, Instagram, Youtube, DSP Yahoo + en RP via un Communiqué de presse
• Formats 30 sec et 15 sec soutenus par un budget ADS de 11000€ pendant 1 mois (Du 20/05 au 15/07) 

 UNE LANDING PAGE DÉDIÉE À LA CAMPAGNE
• Abritant la vidéo longue 3min + la participation au Jeu Concours : https://www.wikicampers.fr/le-dilemme/
• Rattachée à l’URL du site officiel Wikicampers.fr permettant une redirection des internautes vers la réservation de véhicule

 UNE ACTIVATION PRESSE 
• Communiqué de Presse diffusé le 20/05/22 à +400 journalistes – spécialisés dans les domaines corrélés à la marque et au sujet de la campagne : 

 CAMPING - CARAVANING (56 contacts)
 ART DE VIVRE – VIE QUOTIDIENNE (126 contacts)
 AVENTURE – VOYAGE – TOURISME (139 contacts)
 SOCIETAL (50 contacts)
 AUTOMOBILE (140 contacts)

 UN JEU CONCOURS NATIONAL
• Lancé le 20/05/22, participation sur la landing page dédiée
• Objectifs : Susciter des vocations voyage / favoriser la préférence de marque / inciter aux réservations sur Wikicampers.fr

 UN EMAILING
• Diffusé le 20/05/22 à la base de clients Wikicampers (113K destinataires)
• Objectifs: Relayer l’évènement avec la vidéo de 3 min + inciter à la participation au jeu concours. 

 DES RELAIS INFLUENCE
• 14 Influenceurs approchés pour relayer la vidéo, liés à l’univers de Wikicampers

https://youtu.be/O3nR_mWpHJQ
https://youtu.be/O3nR_mWpHJQ
https://youtu.be/tog_dhWyFPw
https://youtu.be/NkaZvjpWWWE
https://www.wikicampers.fr/le-dilemme/
https://www.wikicampers.fr/le-dilemme/


• Cette campagne illustre tangiblement l’essence même/l’ADN de Wikicampers, sa mission, sa
ligne stratégique (Laissez vos envies vous conduire) et sa proposition de valeur pour les
consommateurs.

• La campagne s’inscrit dans une sujet/insight sociétal fort et actuel qui prédomine chez la cible
citadine – Ce qui rend la campagne pleine de sens et interpellant.

• Le plan d’action média est cohérent : La multiplication des canaux (évènement physique +
emailing + landing page + presse + influence + vidéo virale sur réseaux sociaux) a augmenté les
points de contact avec la cible, ayant permis une opulente visibilité de la campagne et infine de
la marque.

• La capacité à transposer un évènement physique en vidéo virale, pour toucher à la fois la cible
présente le jour J et une cible plus large via le digital. Cette vidéo a su révélé l’insight, le contexte
sociétal sur lequel se fonde la campagne, pour accrocher le public et ainsi construire une histoire
à partir de là. La vidéo donne ainsi vie aux valeurs et aux composants essentielles de la marque.

• La campagne a répondu à notre objectif de notoriété, permettant de cultiver l’image de marque
et d’assEoir notre territoire d’exécution sur le marché de la van life/véhicule de loisirs.



…







https://www.fourgonlesite.com/actualite-fourgon/43540-wikicampers-interroge-notre-esprit-daventure/

https://www.fourgonlesite.com/actualite-fourgon/43540-wikicampers-interroge-notre-esprit-daventure/


RP

RP



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

Supports crées et réutilisables pour d’autres évènements Wikicampers.
Collaboration avec des prestataires locaux pour les productions des supports créatifs.
Respect des zones protégées lors du tournage.
Intégration des messages sur loi mobilité « Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo » + « #SeDéplacerMoinsPolluer »
Une campagne qui promeut un service eco : la location de van entre particulier, c’est-à-dire améliorer l’utilisation des ressources disponibles sur 
notre planète = L’économie collaborative.

La vidéo prend soin de montrer des individus tout profils confondus pour respecter une certaine équité 
(femme/homme/ jeune/plus âgé)
Respect des Guidelines ARPP pour la représentation du véhicule utilitaire en vidéo.

Ouvrir le monde du camping-car à tous, retraités comme citadins des grandes villes, avec pour objectif de rajeunir l’image du camping-car
Placer l’humain au cœur de la stratégie, à la fois sur cette campagne comme pour la marque.
Une campagne qui rejoint l’essence de Wikicampers : Faire rêver ses clients, Partager, Accessible pour tous, Ouverture d’esprit, Partage
d’expérience, Reconnexion avec notre environnement, Retrouver le contact avec l’essentiel, Une liberté sans limite.
Une campagne qui rejoint la ligne stratégique de Wikicampers : « Laissez vos envies vous conduire ».



AGENCE MAYOKO

LE DILEMME

 Cultiver l’image et le territoire de marque 
 Générer du trafic sur la landing page et donc sur le site Wikicampers.fr 
 Développer et engager les communautés sociales Wikicampers 
 Permettre une meilleure affinité́ à la marque 

Pour maximiser la notoriété et viralité : Exprimer la ligne stratégique de marque (Laissez vos envies vous conduire) à
travers un insight/tension sociétale prédominante et communément vécue par le public cible : le poids du quotidien / la
routine

…

 La multiplication des canaux (évènement physique + emailing + landing page + presse + médias digitaux) a augmenté les points de
contact avec la cible, ayant permis une opulente visibilité de la campagne et infine de la marque Wikicampers.

 L’écriture de la vidéo ainsi que les différents formats déclinés (vidéo 5 min / 30 sec / 15 sec) ont permis d'engager les internautes,
leur donnant envie de cliquer et rentrer dans l’univers de Wikicampers via la landing page (+ participer au jeu concours).

LE LABO / WIKICAMPERS 


