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Pour célébrer le record d’abonnés au sein du club, le TFC et l’agence Verywell ont 
organisé une grande chasse au tresor dans la ville, implicant plusieurs milliers de 

personnes grâce à des dizaines d’indices cachés partout sur le web et dans la rue ! 

Cher jury, nous vous avons préparé un pe1t Case Study en vidéo pour vous perme7re de voir de 
manière synthé1que le travail réalisé par l’agence dans le cadre de ce dossier.

RDV sur: https://youtu.be/2ERTYOE-PY8

https://youtu.be/2ERTYOE-PY8


En 2021, le TéFéCé, club de foot de Toulouse, a fait sa grande
remontée en ligue 1. La ferveur autour du club et de ses 
performances lui a permis de retrouver son public et même 
de franchir le cap symbolique des 10 000 abonnés pour la 
saison à venir, quand le record historique se plaçait à 6500.

A cette occasion, le Club a brieffé l’agence Verywell pour
trouver un concept qui récompense les abonnés, mais aussi 
qui incite ceux qui ne le sont pas encore à le devenir. 

Une opération qui devait être conçue et déployée en 
quelques jours seulement et avec un budget global inférieur 
à 4K€. 



RECOMPENSER

Récompenser le public 
avec un jeu diver4ssant et 

une dota4on inédite

RECRUTEMENT

Recruter de nouveaux 
abonnés pour la saison à 
venir, mais également de 
nouveaux followers sur 
les réseaux sociaux du 

club

IMAGE

Féderer autour du club et 
reconnecter le club à la 

ville

LES OBJECTIFS

LES CIBLES

LES ABONNÉS AU CLUB LES PASSIONÉS DE FOOT LES HABITANTS DE TOULOUSE



Comment fédérer toute une ville derrière son club de foot en plein mois 
d’Aout ? 



Pour la 1ère fois de son histoire, le Toulouse FC franchit la barre des 10 000 abonnés et marque encore un peu 
plus son retour en ligue 1.

Comment célébrer ça ? 

L’agence a imaginé un concept de LIV’ENTURE
Un principe de jeu à la fois dans la ville et en ligne qui implique toute la communauté dans une chasse au

trèsor grandeur nature… et qui attise ainsi la curiosité et la ferveur. 

A la clé… un précieux sésame qui offre des avantages impossible à acheter : entrainement avec les joueurs, 
accès au vestiaire, coup d’envoi, une soirée avec des joueurs…. 



COMMENT ÇA SE TRADUIT EN CRÉATION ? LE BUT DU JEU : 



COMMENT ÇA SE TRADUIT EN CRÉATION ? 



COMMENT ÇA SE TRADUIT EN CRÉATION ? 



h"ps://youtu.be/zlAe-S_pi-A
Lien de la vidéo

UNE VIDÉO D’UNE HEURE EST POSTÉE SUR 
YOUTUBE… ON Y VOIT L’EMPLACEMENT DU TRÉSOR

https://youtu.be/zlAe-S_pi-A






Toutes les émotions en exergue dans les réactions sur les réseaux… 
Cette chasse devenant le plus grand Trending Topic du mois d’Août à Toulouse… 



C’est probablement l’un des événement au meilleur ROI par rapport au 
budget inves8 (moins de 4K€ honoraires + prod) et le tout monté en 
seulement 4 jours après le brief du client !!! 

Plus de 6000 par8cipants ac8fs se sont lancés dans l’aventure pendant 
72h en cherchant partout dans la ville… créant une conversa8on 
incroyable sur les réseaux… et augmentant de façon inédite les 
communautés du club. 





UNE OPÉRATION D’ACQUISITION DE COMMUNAUTÉ 
SANS PRÉCÉDENT EN 72H… ET SANS ACHAT MÉDIA





www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

Aucun support de communica9on n’a été imprimé la promo9on s’est faite exclusivement par la viralité 
sur les réseaux sociaux et le bouche à oreille.

Tout le monde pouvait par9ciper sans aucune discrimina9on et de façon totalement gratuite.

Un événement totalement gratuit et ouvert à tous qui récompense les plus téméraires sur la même 
base que la signature du club « DEBOUT.TOUJOURS » Un concept totalement en lien avec les valeurs du 
club, fun, cultural lifestyle et égalitaire. 



Toulouse FC - VERYWELL

#TeFeCe10KPass

Célébrer les 10 000 abonnés au club, récompenser la communauté et créer de l’entertainment, le tout
avec un budget global inférieur à 4K€ obligeant à faire preuve d’ingéniosité et d’fficacité.

Verywell a imaginé et mis en place en 4 jours  la première chasse au trésor sous forme de Liv’enture
dans Toulouse. Un événement connecté qui acRve tous les canaux : réseaux sociaux, points de vente, 
stade, rue de la ville… rassemblant plus de 6000 joueurs qui ont arpenté la ville durant 72h jour et nuit à 
la recherche d’un pass offrant des avantages inédits et exclusifs! 

A l’issu de ce\e opéraRon le club a conRnué de gagner des abonnés (+ de 3000), mais a également vu 
sa communauté augmenté de plusieurs milliers de followers sur tous ses réseaux, l’évenement a été un 
véritable trending Topic durant le mois d’Aout !  


