
Présentation du Groupe Pierre & Vacances Center Parcs
Le Groupe Pierre & Vacances Center Parcs a été créé en 1967 par Gérard Brémond avec l’ouverture de la première résidence à Avoriaz, station sans voitures à 
l’architecture bien intégrée à l’environnement. La stratégie d’entreprise a été axée sur un nouveau concept d’hébergement touristique résolument différencié de 
l’hôtellerie traditionnelle et de la location meublée : la résidence de tourisme.                                                                                                                                                                                    
Entre 1970 et 1997, le concept s’enrichit et se déploie : en 1979 la formule «nouvelle propriété» permet à des particuliers d’acquérir un appartement en pleine        
propriété avec un investissement réduit.
Entre 1999 et 2003, le Groupe engage d’importantes opérations de croissance externe et monte en puissance, à la fois aménageur, constructeur et opérateur          
touristique.
Le Groupe Pierre & Vacances Center Parcs se compose de 9 marques qui proposent aujourd’hui près de 400 destinations en France                                                   
et en Europe : Pierre & Vacances, Pierre & Vacances premium, Maeva, Pierre & Vacances Villages Clubs, Center Parcs, Sunparks, Citéa, Adagio et Latitudes.                                                                                                                                       
Pierre et Vacances reste la marque leader du Groupe, elle a toujours bénéficié d’un large soutien en communication publicitaire.
Informations complémentaires sur le site internet pierreetvacances.com                                                                                                                                             
Contact service communication Audrey Jouenne au 01 58 21 63 97

Les produits proposés
Le Groupe dispose de sites d’exception dans un grand nombre de destinations, à la mer, à la montagne, à la campagne et en ville, en France mais aussi à l’étranger. 
Chaque saison, le Groupe Pierre & Vacances Center Parcs offre de nouvelles destinations. Les réservations se font par le biais de réseaux d’agences de voyages, de 
comités d’entreprises, de tour opérateurs, des résidences en direct ainsi que par son réseau internet qui se développe de jour en jour. 
Pierre & Vacances est la marque de référence du Groupe. Des maisons et appartements prêts à vivre situés dans les plus belles régions de France, avec de        
nombreux services à la carte pour se sentir comme chez soi.Pierre & Vacances premium est le très haut de gamme du Groupe. Au cœur de lieux d’exception, des 
résidences de standing pour vivre des moments de très-bien-être : services hôteliers, accueil personnalisé et espaces spas.
Pierre & Vacances Villages Clubs et son esprit village avec clubs enfants et ados, un large choix d’activités pour tous, espaces aqualudiques, marché régional,       
restauration, boutiques et tout à deux pas. 

La communication Pierre & Vacances
La communication antérieure de Pierre et Vacances a été composée de spots télévisés, de campagnes radio, et de campagne presse. 
En ce moment, Pierre & Vacances est partenaire de l’émission Koh Lanta visible du 9 septembre au 25 novembre 2011 soit une présence sur 12 prime time.   
La visibilité est optimale puisque l’émission atteint, en général, tous les vendredis 6.8 millions de téléspectateurs par prime.
La notoriété globale est de 81%. 



La problématique
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
La marque Pierre & Vacances propose sur toutes ses destinations de courts séjours. Ce qui permet d’offrir à nos clients un large choix de séjours : séjours semaine, séjours week-end, 
séjours mid-week, à la nuit et les longs séjours.

Quelle stratégie et campagne de communication doit-on adopter pour positionner la marque Pierre & Vacances comme un hébergeur de référence pour les courts séjours 
(week-ends et mid-week) ?

Cibles privilégiées
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Pierre & Vacances veut toucher essentiellement les familles élargies (grands-parents, parents et enfants) mais aussi les couples.

Contraintes graphiques
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Utiliser le logo Pierre & Vacances et l’url de la façon suivante : pierreetvacances.com (sans les www), leur visibilité doit être maximale. 

Budget et calendrier
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
800 k€.
Début de campagne : Mars / Avril en Online et Offline.

Les dossiers sont à envoyer à l’adresse suivante :

  Concours Com’Olympiades
  Pôle d’enseignement du Parc Impérial                                                                                                                                                                                                                                                                               
  Section BTS Communication 
  2, Avenue Paul Arène 
  06000 Nice
  Adresse email : contact@com-olympiades.com                                                                                                                                                                                                                                                       

ATTENTION ! TOUT DOSSIER NON CONFORME SERA ELIMINE D’OFFICE                                                                                                                                                                                                                                                                              
Le dossier de recommandations doit être :                                                                                                                                                                                                                                    
- anonyme (sans indication de nom d’étudiant ou d’établissement)                                                                                                                                                                                             - 
- de format A4 (les annexes sur des supports différents tels que le carton plume seront refusées)                                                                                                                                           
- comporter un maximum de 10 pages hors sommaire et maquettes annexées                                                                                                                                                                                                                                                                                            





De quoi s’agit-il ?

Le concours des Com’Olympiades consiste, à partir d’un brief proposé par un annonceur :
- à élaborer une réflexion stratégique
- à faire preuve de créativité en respectant les contraintes données.
Cette année,  le brief porte sur une problèmatique du groupe « Pierre et Vacances », notre partenaire principal.

Qui peut participer ?

Les étudiants en communication :
- de niveau Bac +2 (BTS communication, BTS communication visuelle, IUT information et communication) 
- en formation sur le territoire Français (Lycées publics, Instituts universitaires et technologiques, écoles privées sous contrat ou non).

Comment participer ?

- Constituez une équipe de 2 à 3 étudiants maximum.                                                                                                                                               
- Inscrivez votre équipe au concours avant le 6 janvier 2012 sur le site www.com-olympiades.com
- Rédigez un dossier de recommandations argumentées comportant les objectifs, les cibles, les moyens préconisés, le calendrier 
  et le budget previsionnels (10 pages maximum)
- Créez une ou plusieurs maquettes des supports de communication préconisés.

Les dossiers de recommandations sont à envoyer à l’adresse suivante :
Concours Com’Olympiades
Pôle d’enseignement du Parc Impérial                                                                                                                                                                       
Section BTS Communication 
2, avenue Paul Arène 
06000 Nice

Quels sont les prix ?

Il s’agira principalement de séjours et bien d’autres surprises offertes par le groupe «Pierre et Vacances».
Ces prix seront attribués aux étudiants des groupes finalistes à l’occasion de la cérémonie de clôture.

Le jury

Le jury sera composé principalement de professionnels de la 
communication ; de nombreux organismes sont ainsi représentés :

AACC (Leslie Occansey), UCC Méditerranée (Jean-Marie Gallo),                                                                                                               
AFREP (Gérard Calomili), Fenêtre sur Com (Cyril Dunaud)                                                           
et de nombreuses agences comme what’s up, BHB Communication .. 

Vendredi 6 Janvier 2012
Date limite d’inscription des 

candidats sur 
www.com-olympiades.com

Vendredi 27 Janvier 2012 Date limite de réception des 
dossiers finalisés

Mardi 31 Janvier 2012 Réunion du jury pour la sélection 
des groupes nominés

Mardi 7 Février 2012 Présentation des finalistes
devant le grand jury

Contacts

L’équipe des Com’Olympiades
se tient à votre disposition pour toute 
information :

Alexandra Abgrall : 06.70.18.22.73

Angélique Devaye : 07.61.53.23.22 

Léa Margery : 06.15.23.58.28

Tevy Neang : 06.07.56.66.57

Elodie Savio : 06.29.54.75.80

Adresse e-mail : 

contact@com-olympiades.com

Les dates importantes
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