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Région Occitanie – liO, service Régional de transports en 
Occitanie. 
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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/HdYaYF48cDA

Avec l’ambition de devenir la première Région a énergie positive, la Région Occitanie et son 
réseau de transport liO se sont fixés pour ambition d’atteindre 100 000 voyageurs quotidien à 
l’horizon 2030. C’est dans cet objectif, que Verywell a conçu pour liO, en partenariat avec 
SNCF voyageurs Occitanie, une campagne engagée visant à encourager une mobilité plus 
durable et à créer, pour les 85,6% d’automobilistes en Occitanie, de nouveaux réflexes. 

https://youtu.be/HdYaYF48cDA


La Région Occitanie a pour objectif d’être la 
première région à énergie positive, et de réduire 
drastiquement les gaz à effet de serre.
Le transport représentant plus de 30% des 
émissions, la Région et son réseau de transport liO
se sont fixés pour ambition d’atteindre 100 000 
voyageurs quotidien à l’horizon 2030.

Cette démarche, lancée en 2018, se trouve 
aujourd’hui d’autant plus légitimée par la situation 
internationale, la flambée des prix du carburant et 
les enjeux climatiques.

En 2021, TER OCCITANIE devenait officiellement liO
Train.
À cette occasion, liO, en partenariat avec SNCF 
Voyageurs Occitanie, ont sollicité VERYWELL pour la 
conception d’une campagne d’image et d’incitation
aux changements de comportement. 



Informer et 
accompagner les 

voyageurs dans ce 
changement de nom 

et de services

Améliorer l’image du 
train régional

Créer la préférence 
« train » dans sa mobilité 

quotidienne ou 
occasionnelle

Recruter de nouveaux 
voyageurs

ENGAGEMENTSÉDUCTIONNOTORIÉTÉ IMAGE

LES OBJECTIFS DE LA CAMPAGNE



Une cible principale à 
convertir, qui a une vision 

datée et erronée du train 
régional

Une cible secondaire, déçue 
des prestations proposées,

à reconquérir.

Une cible secondaire, mais qui 
peut facilement opter pour une 

solution train grâce à un bon 
message.

LES USAGERS OCCASIONNELSLES USAGERS PERDUSLES NON - USAGERS

LES CIBLES DE LA CAMPAGNE



Les trains régionaux souffrent souvent d’une mauvaise réputation : 
vétuste, en retard, peu confortables… 

Comment chasser les idées reçues liées aux TER ou au train de manière 
générale, en positionnant liO comme LA solution et ainsi rendre ce 

mode de transport plus attractif ?



Avec 85,2% d’automobilistes en Occitanie, notre stratégie a été de nous 
appuyer sur des insights en lien avec cette mobilité.

4 axes ont ainsi été définis pour présenter 
les preuves concrètes à valoriser :

LA SÉRÉNITÉ : 
Du temps pour 

soi, hors des 
bouchons

L’ENVIRONNEMENT : 
Une empreinte 

carbone moindre VS 
un trajet en voiture

LE POUVOIR 
D’ACHAT : 

Des économies 
réalisées en train, 
dans un contexte 

d’augmentation du 
coût des carburants

LE CONFORT : 
Des rames 

rénovées ou 
neuves



LE CONCEPT
Une campagne d’évidence qui met en balance les inconvénients de la voiture 
versus les bénéfices des nouveaux trains régionaux liO, dans une tonalité 
connivente et légèrement impertinente : les atouts du train viennent ainsi 
répondre aux vrais besoins des voyageurs.









Une campagne volontairement incisive et massivement déployée sur tous les canaux  :



Cette campagne se démarque de part le parti-pris créatif choisi : celui 
d’opposer la voiture au train pour créer de nouveaux usages de mobilité.

Un vrai parti pris créatif pour une collectivité telle que la Région Occitanie qui 
assume un discours engagé. 



AFFICHAGE : 
• Une audience de 1 225 383 personnes. 
• Un taux de répétition à 7,78. 
• Près de 10 millions de contacts ont été générés. 

PRESSE : 
• 12 supports presse.
• Une visibilité auprès d’un panel de plus de 237 000 personnes a 

été obtenue.



DISPLAY : 
• Près de 2,4 M d’impressions délivrées.
• Un taux de répétition > 2.
• Plus de 1,3 M de cookies uniques touchés.
• Un taux de visibilité à 74,21.
• Un taux d’interaction fort : 32 069 clics.
• Un CTR à 1,36%

SOCIAL MEDIA : 
• Près de 7M d’impressions délivrées.
• Un CPM final de 1,56€.
• Plus de 457K vidéos ont été visionnées à 3sec et 56K à 100%
• Un taux de complétion très intéressant de 12%.



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

…Cette campagne d’image met en avant les engagements de la Région Occitanie, qui œuvre au quotidien pour 
encourager les mobilités douces sur tout le territoire.

Les polices utilisées sur les visuels ainsi que les couleurs de typo ont été sélectionnées avec une lisibilité et 
un contraste suffisant pour faciliter la lecture de l’ensemble du grand public.

La plupart des réunions ont été organisées en visio-conférence pour limiter les déplacements. Les visuels ont 
été réalisées à partir de prises de vue déjà existantes (paysages en arrière-plan) ou issues d’un shooting 
réalisé à Toulouse (intérieur train). 



VERYWELL / REGION OCCITANIE – liO, SERVICE DE TRANSPORT REGIONAL EN OCCITANIE

TER OCCITANIE DEVIENT liO TRAIN

CONVERTIR OU RE-CONVERTIR LES USAGERS À LA MOBILITÉ EN lIO TRAINS, TOUT EN FAISANT DE lIO LA RÉFÉRENCE DE 
LA MOBILITÉ RÉGIONALE.

METTRE EN OPPOSITION LES INCONVENIENTS DE LA VOITURE VS LES BÉNÉFICES DES NOUVEAU TRAINS REGIONAUX, 
GRÂCE À UNE TONALITÉ CONNIVENTE ET DES PREUVES AXÉES SUR DE RÉELS BESOINS VOYAGEURS.

NOUS AVONS OBTENU UNE TRÈS BELLE VISIBILITÉ SUR TOUT LE TERRITOIRE GRACE A UNE DIFFUSION 360, AINSI QUE 
DES TAUX D’IMPRESSION ET DE RÉPETITION CONSIDÉRABLES.


