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NOM DE LA CAMPAGNE : VICO, LE VRAI EN SCÈNE !

CATÉGORIE : COMMUNICATION GLOBALE
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À SAVOIR
• Les 10 rubriques doivent être remplies par vos soins et exclusivement 

sur ce modèle de Power Point, en conservant 
la mise en page pour des raisons d’équité. Aucun autre modèle ne sera accepté.

• L’ ensemble de votre dossier ne doit pas dépasser 20 slides.

Dossier à renvoyer avant le : 21 septembre 2018
Via le formulaire : www.tropheesdelacom.so/candidatez/

Vous avez la possibilité de faire concourir UNE SEULE de vos campagnes / acTons au Coup de cœur  du 
Public. Cocher la case suivante pour sélecTonner ce dossier : 

� je souhaite parTciper au COUP DE COEUR DU PUBLIC

http://www.tropheesdelacom.so/candidatez/


1  RÉSUMÉ DE LA CAMPAGNE
CE RESUMÉ sera également intégré dans le book 
de présentation des campagnes .
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Vico, marque star de la convivialité, s’associe aux grands 
festivals de musique et part à la rencontre de ses 
consommateurs. Stand et animations sur place, activation 
social media décalée, jeu concours en ligne, film court 
spécialement écrit pour le web... le dispositif est complet.



2  RAPPEL DE LA DEMANDE

• Valoriser le partenariat de Vico avec les fes1vals de musique.
• Engager la communauté des fes1valiers sur les valeurs de 

partage et de convivialité.
• Amplifier l’ac1on locale et éphémère en fes1val pour lui 

donner une résonnance au niveau na1onal.
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3  LES OBJECTIFS & PUBLICS VISES

• Toucher une cible 18-35 ans.
• Associer la marque à la culture des festivals de musique.
• Exprimer en image  la convivialité selon Vico : humaine, 

festive, partagée, « bon-enfant ».
• Récolter des contacts qualifiés (abonnés réseaux sociaux et 

emails).
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4  LA PROBLEMATIQUE

Comment émerger en temps que marque auprès d’une communauté 
éphémère de personnes très différentes qui partagent un fes8val de 
musique sur un temps très court ? 
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5  LES PARTIS PRIS / STRATEGIE

• Une communication spontanée : pour être en phase avec ce que les gens 
vivent pendant les festivals, il fallait une communication en temps réel la plus 
spontanée possible. Le community management et la captation vidéo ont 
donc laissé une large place à l’improvisation. 

• Une orchestration concentrée sur peu de jours pendant les festivals pour 
condenser les moyens et maximiser l’impact.
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9  LE PLAN D’ACTION (stratégie média & hors média)
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• Des jeux concours en ligne sur un site dédié avec un relai en magasin dans les 

enseignes majeures de la grande distribuIon.

• Un plan de sponsoring sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram.

• Une squad d’influenceuses Instagrammeuses, engagée pour relayer 

l’opéraIon live auprès de leurs communautés.

• Un stand dans chaque fesIval avec des animaIons funs et des distribuIons 

généreuses de goodies.

• Une vidéo relayée auprès des fesIvaliers qui témoigne de l’ambiance Vico en 

fesIvals.



10  EN QUOI CETTE CAMPAGNE / ACTION 
EST REMARQUABLE OU DIFFERENCIANTE ?
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Cette campagne se distingue par l’engagement qu’elle a provoqué auprès des 
festivaliers avec une logique de points de contacts multiples.
Les résultats sont là :
3.215.586 jeunes touchés
+ 20.000 participants aux activations digitales
+ 50 publications Facebook, Instagram et Twitter durant toute l'opération 
+ de 100 places de festivals offertes
Des dizaines de milliers de sachets Vico distribués


