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viàOccitanie est une chaîne régionale d'information en continu qui promeut le sport, la culture, les initiatives et l’actualité 
économique du territoire.(chaîne disponible sur la box canal 30 & TNT canal 31&33 et/ou sur viaoccitanie.tv) 

Une campagne de communication "Informer, Découvrir, Partager" a été lancée sur 3 semaines (du 19/09 au 09/10 2022) et 
est déployée sur toute l’Occitanie et le Lot et Garonne pour donner de la visibilité à la marque, accroître sa notoriété, et 
faire adhérer à la nouvelle grille. 

Le dispositif média est basé sur des supports off-line et on-line sur : les titres éditeurs (print et web : Dépêche du Midi, Petit Bleu, La 
Nouvelle République des Pyrénées, Midi Libre, Centre Presse Aveyron et L'Indépendant) et via des leviers externes (réseaux sociaux, 
campagne digitale YouTube, affichage urbain à Toulouse, Montpellier, Nîmes, diverses radios de la région) ainsi qu’à l'aéroport de 
Toulouse-Blagnac. Un spot TV a été réalisé à cette occasion.



Réaliser une campagne de communication de marque pour viàOccitanie 

Cette campagne doit être créative et faire valoir le positionnement de marque de la chaîne TV

Concept créatif sur la base d’un triptyque (3 affiches)

Réalisation de supports : print, web,  spot TV, posts réseaux sociaux 



Objectifs : 

- Faire connaître la marque de viàOccitanie auprès des habitants de la région Occitanie 
- Asseoir son positionnement de marque : Informer, Découvrir & Partager 
- Faire adhérer à la nouvelle grille de lecture : adapter une consommation régulière de la chaîne 

Publics visés : Habitants de la région Occitanie : qui s’intéressent à l’actualité locale, le patrimoine, le sport, la 
culture, l’économie de la région 

- téléspectateurs fidèles à la chaîne
- prospects 
- Annonceurs, partenaires et prescripteurs économiques 



Réaliser une campagne de communication créative, en accord avec le positionnement de la marque et 
adaptée à la cible 



1 vidéo (ligne directrice) de la campagne
1 tryptique avec 3 visuels : Informer, Découvrir et Partager 



Informer, Découvrir et Partager 

Informer : Grâce à un journal quotidien et des émissions récurrentes, viàOccitanie met en avant et décrypte l’actualité 
régionale et locale, et se fait le relais des principales informations nationales.

Découvrir : Curieuse et enthousiaste, viàOccitanie s’est donnée pour objectif de dénicher toutes les pépites régionales : 
touristiques, culturelles, sportives, économiques, mais aussi toutes les initiatives positives qui font battre le cœur de la 
région.

Partager : C’est cette notion qui guide les équipes de viàOccitanie. Chaque information, chaque évènement, chaque 
émotion sont offerts en partage avec la générosité et la convivialité caractéristiques du Midi.

“Nous mettons l’accent sur notre région. Et cet accent, c’est le vôtre !”



https://viaoccitanie.tv/
Vidéo Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=EfX5yYortWw

https://viaoccitanie.tv/
https://www.youtube.com/watch?v=EfX5yYortWw


…

Présence sur les réseaux sociaux
Exemple : post Linkedin  



…

Campagne Youtube Ads Affichage digital à l’aéroport Toulouse Blagnac 



…

Présence dans les titres du Groupe Dépêche
Dépêche du Midi, Petit Bleu, La Nouvelle République des Pyrénées, 

Midi Libre, Centre Presse Aveyron et L'Indépendant Présence sur les réseaux sociaux 



…

Affichage interne au siège de La Dépêche du MidiAffichage urbain à : 
Toulouse, Montpellier, Perpignan, et Nîmes



Le dispositif média est basé sur des supports off-line et on-line sur : 
● via des leviers internes : 

○ parutions sur les titres & sites éditeurs (print et web : Dépêche du Midi, Petit Bleu, La 
Nouvelle République des Pyrénées, Midi Libre, Centre Presse Aveyron et L'Indépendant)

○ affichage interne au siège de la Dépêche du Midi 
● via des leviers externes :

○ Réseaux sociaux : publications organiques & campagne YouTube ads
○ Affichage urbain à Toulouse, Montpellier, Nîmes et Perpignan 
○ Diffusion d’un spot radio sur Grand Sud FM Narbonne, Pyrénées FM, RTL2, Toulouse FM, 

100%, RFM Perpignan
○ Affichage digital à l'aéroport de Toulouse Blagnac 
○ Diffusion spot TV sur la chaîne de viàOccitanie 



Cette campagne de communication est axée majoritairement sur l'humain : les équipes internes de vià et son public sont 
au cœur de la communication. Ce choix est stratégique car il est en cohérence avec le positionnement de viàOccitanie.
viàOccitanie met en lumière des moments de vie vécus grâce au contenu éditorial proposé par la chaîne. 

Elle se différencie de par son choix artistique dans les créations et supports : couleurs, images…
Les personnes représentées sont éclairées d’une lumière bleue qui provient de leur écran et suggère leur réaction en live 
face à ce qu’elles voient sur la chaîne de viàOccitanie (informer, découvrir et partager) 

Le choix de la phrase d’accroche : “ Nous mettons l’accent sur notre région. Et cet accent, c’est le vôtre” embarque le 
spectateur de la campagne dans une démarche de co-création du contenu local proposé par viàOccitanie 



Affichage urbain : 
● Toulouse : 2m2

Nb de faces : 70 / Personnes touchées en 7j : 593 756 / Couverture : 77% / Contacts : 5 988 397 / Répétitions : 10,09
● Perpignan : 2m2

Nb de faces : 60 / Personnes touchées en 7j : 141 907 / Couverture : 83% / Contacts : 1 673 535 / Répétitions : 11.79
● Montpellier : 2m2

Nb de faces : 43 / Personnes touchées en 7j : 206 886 / Couverture : 72% / Contacts : 1 369 282 / Répétitions : 6.62
● Nîmes : 8m2

Nb de faces : 29 / Personnes touchées en 7j : 112 709 / Couverture : 81% / Contacts : 980 675 / Répétitions : 8.7

Campagne YouTube ads : A date du 29/09 (à mi-campagne) : + de 300K vues / +de 800 00 impressions 
Campagne aéroport Toulouse-Blagnac : + de 28 000 répétitions sur 7 jours
Radios : 

● 100% : 55 spots diffusés avec 524 400 auditeurs hebdomadaires 
● RTL2 : 50 spots diffusés avec 49 100 auditeurs quotidiens 



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

La campagne de communication porte avant tout les valeurs de proximité de viàOccitanie, chaîne TV régionale, vis à vis des habitants 
d'Occitanie.
Nous axons le message vers le partage, l’information et la découverte. C'est le reflet de la mission première de viàOccitanie qui se 
positionne en tant que média régional. ViàOccitanie s’installera dans le paysage audiovisuel régional, pour devenir le premier média 
audiovisuel de la région et cette campagne de notoriété contribue à cela.

Une campagne Display a été programmée sur nos sites web éditeurs qui sont Digital Digital Ad Trust. Label destiné à 
évaluer et valoriser la qualité des sites qui s’engagent dans des pratiques publicitaires responsables. Les sites de La 
Dépêche et Midi Libre sont labellisés via Digital Ad Trust depuis 2018.

Nous avons privilégié l'insertion d'encarts publicitaires sur nos titres éditeurs : Dépêche du Midi, Petit Bleu, La Nouvelle République des Pyrénées, Midi Libre, 
Centre Presse Aveyron et L'Indépendant. Ces titres sont Imprim Vert, label accordé en 2020 qui contribue à réduire l'impact de l'activité d'impression sur la 
planète, en faisant des choix stratégiques et écologiques dans une démarche  plus responsable. Également label PEFC (Programme de 
reconnaissance des certifications forestières),  premier système mondial de certification de la gestion forestière durable.
Nous avons dématérialisé la communication via une campagne digitale : présence sur les sites éditeurs, campagne réseaux sociaux en publications 
organiques,  une campagne YouTube ads et en TV sur la chaîne de viàOccitanie 



Candidat : Magali Roy (Directrice Communication, Innovation & RSE Groupe Dépêche du Midi)
Annonceur : viàOccitanie 

“Informer, Découvrir, Partager”

- Faire connaître la marque de viàOccitanie auprès des habitants de la région Occitanie 
- Asseoir son positionnement de marque : Informer, Découvrir & Partager 
- Faire adhérer à la nouvelle grille de lecture : adapter une consommation régulière de la chaîne 

Créer de l’affect
1 vidéo (ligne directrice) de la campagne
1 tryptique avec 3 visuels : Informer, Découvrir et Partager 

Augmentation des visites sur viaoccitanie.tv 
La marque gagne en notoriété auprès de sa cible 


