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Positionnement   
 
Plaisir/diversité 
 
Crédible : ce positionnement est crédible car la Côte d’Azur propose de nombreuses activités entre terre et mer et des produits                     
diversifiés très appréciés.  
Distinctif : ce positionnement est distinctif car la campagne de communication est unique en son genre ; elle communique sur la                     
diversité des produits et des activités régionales de cette destination.  
Attractif : ce positionnement est attractif car la campagne suscite l’intérêt des touristes et des locaux au sujet de nombreuses activités et                      
produits qui promettent une grande satisfaction. 
Durable : ce positionnement est durable car il tend à s’inscrire dans le temps et à développer une consommation diversifiée et motivée                      
par le plaisir que peuvent susciter des produits et activitées proposées par la région.  
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Objectifs  
 
Rappel des objectifs de l’annonceur : Promouvoir la destination Côte d’Azur et faire que les touristes comme les locaux consomment                    
les produits et les activités de la Côte d’Azur.  
Sur la cible principale :  
Cognitif : 
- Porter à la connaissance des cibles les produits et activités de la région ; 
- Informer les cibles des différents lieux commercialisant des produits régionaux ; 
- Améliorer la notoriété et la popularité de la région. 
Affectif : 
- Faire aimer la région Côte d’Azur aux touristes ;  
- Sensibiliser les cibles à l’importance de consommer régional ; 
- Porter à la connaissance des cibles l’idée à la fois traditionnelle et novatrice de la consommation régionale. 
Conatif : 
- Inciter les cibles à consommer des produits de la région ; 
- Faire fédérer les cibles de communication aux objectifs de la campagne ;  
- Motiver les cibles et leur donner envie de voyager dans la région ; 
- Influencer le tourisme dans la région. 
Sur la cible secondaire : 
Cognitif :  
- Porter à la connaissance des cibles les objectifs de la campagne et ses enjeux ; 
- Améliorer la notoriété de la région et montrer le soutien de la région envers les commerces locaux. 
Affectif : 
- Fédérer les cibles secondaires autour d’un objectif commun de vente de produits locaux ; 
- Développer un sentiment d’appartenance régionale chez les cibles secondaires ; 
- Rendre crédible la campagne autour du commerce local. 
Conatif :  
- Inciter les cibles secondaire à s’impliquer dans le commerce local ; 
- Influencer les cibles secondaires à contribuer à la prospérité et au développement du commerce local ;  
- Faire parler de la région ;  
- Susciter l’intérêt des cibles pour la région. 
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Cibles 
Cible principale  
Les touristes Français, les habitants locaux et les touristes du monde entier  
Critère socio-démographique : sexe : femme et hommes ; âge : 25 à 65 ans ; CSP : cadre moyen, supérieur et employé ; revenu : A - B - C ;                                
zone géographique : nationale ; effectif au foyer : 1 à 4 personnes. 
 
 
Critères socio-psychologiques : 
Motivations :  
Hédoniste : déguster et découvrir des produits de qualité et atypiques. Expérimenter des activités typiques de la région et profiter d’un                     
cadre chaleureux propice à la détente. 
Altruiste : destination qui plaît à toute la famille. Produits locaux à offrir/souvenir.  
Auto-expression : se démarque par rapport à d’autres touristes en fréquentant cette destination et des lieux luxueux (ex : palaces …).                     
Fierté régionale montrer son appartenance à sa région en consommant local.  
 
Freins :  
Freins d’ordre économique : pas les moyens de partir en vacances. Produits locaux et artisanaux onéreux.  
Freins d’ordre psychologique : attentats : insécurité, peur de ne pas s'acclimater au cadre de vie. 
  
Coeur de cible  
Âge : 30 à 45 ans ; revenu : A-B ; zone géographique : Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
Le coeur de cible sont les habitants de la Côte D’azur entre 30 et 45 ans qui effectuent des voyages en famille ou entre ami. Ils disposent                           
d’ un certains pouvoir d’achat qui leur permet de partir en vacances et de s’y faire plaisir. 
 
Cibles secondaires  
Prescripteurs : agence de voyage, offices de tourisme, blogs, SNCF, aéroports… 
Leaders d’opinion : stars people habitués, blogueuses... 
Distributeurs : GMS et GSS qui diffusent des produits locaux, marchés locaux... 
Relais d’informations : journalistes, presse, tv, radiophonique...  
Partenaires : Commerçants locaux… 
Public interne : Les membres de la CCI.  
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Stratégie Créative 
 
Promesse : “Une consommation qui nous transforme” 
 
Justification : Valoriser la région en montrant son caractère unique et attirer les cibles de communication en mettant l’accent sur le                     
plaisir ressenti pour chacune d’elle (locaux, touristes, femme, homme et enfant) par la consommation, la diversité des activités et des                    
produits que propose la région.  
 
Ton : Le ton se veut léger, décalé et original tout en gardant son sérieux pour crédibiliser le message.  
 
Contraintes : 
-Délai : imposé par la CCI, rendu des dossier au plus tard le 9 mars 2017. 
-Budget : 30 000€ alloués à la communication. 
-Législatives : réglementation relative à la mise en place d’un jeu concour. 
-Graphiques : apposer le logo de la CCI sur l’ensemble des documents. 
 

 
Concept 

 
Notre message : “La Côte d’Azur me rend …” 
 
Déclinaisons du message : “La Côte d’Azur me rend BELLE, SPORTIVE, GOURMET, CURIEUX. 
 
Justifications : Quatre personnages, deux femmes et deux hommes que la Côte d’Azur épanouie et comble grâce à leur consommation de                     
produits et services locaux.  
 
Parti pris graphique : Les créations ci-jointes sont des maquettes. La finalisation est à envisager par un graphiste illustrateur dont le                     
coût a été budgété dans notre approche budgétaire. Ces affiches mêlent photos (paysages)et illustrations (personnages et accessoires)                 
pour d’une part mettre en avant l’environnement réaliste qui entoure des personnages et des objets illustrés, pour laisser à la cible la                      
possibilité de se projeter dans le message.  
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Moyens 
 
 

A) Sur la cible primaire :  
 
Publicité  
  
➯ Campagne d’affichage public (transports, abribus, JC Decaux…) (cf : Annexe 1) 
 
Cible : Principale 
Description : La campagne d’affichage permettra de présenter quatres affiches différentes créées spécialement pour cette nouvelle                
campagne de communication. L’affichage a pour but de relancer le commerce local en montrant aux habitants de la régions et aux                     
touristes toutes les offres en terme de produits et de services qui les entourent. Ces affiches valoriseront ainsi le tissu local et elles                       
montreront la grande diversité des offres que leur propose la région afin de répondre aux mieux à leurs besoin et contribuer à leur                       
bien-être.  
Justification : L'affichage est un moyen de communication essentiel à cette campagne car il fait parti du quotidien des locaux et de                      
l’environnement des touristes. Il permettra de valoriser les affiches dans plusieurs villes de la région sur une même période et                    
d’augmenter la visibilité de ces dernières et la notoriété de la CCI de Nice. C’est un moment clef de cette campagne car ce moyen va                         
intensifier la communication pendant 3 semaines auprès d’un large public, local comme touristique.  
 
➯ Spot radio locale présentant le jeu vitrine  (cf : Annexe 3) 
 
Cible : Principale 
Description : Durant les quinzes premiers jours du jeu “La Côte d’Azur, me rend joueur”, 8 spots de 30 secondes chacun seront diffusés                       
tous les jours sur une radio locale tel France Bleu Azur et auront pour objectif de faire parler de l’opération et de susciter l’envie des                         
locaux de venir participer au jeu.  
Justification : En choisissant une radio locale, cela permettra de cibler la population Niçoise à faible coût. Ce moyen de communication                     
peut être écouté à différents moment de la journée et dans diverses situations.  
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➯ Page quadri journal local, magazines si possibilité de partenariat presse avec Nice Matin  
 
Cible : Principale 
Description : Si un partenariat est possible avec le quotidien Nice Matin, la campagne d’affichage sera relayées sur ce support autant de                      
jours que possibles. Les affiches de la campagne “La Côte d’Azur me rend …” seront publiées sur ce support.  
Justification : Ce média permettra d’intensifier l’effet de la campagne sur les cibles de communication, créant ainsi une redondance                   
entre la campagne d’affichage et ce média local. La CCI de Nice gagnera en visibilité et en notoriété grâce à ce support qui fait partie du                          
quotidien des habitants.  
 
Internet 
 
➯ Réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter) actualisés régulièrement et présentant les événements locaux (jeu concours par                
exemple).  
 
Cible : Principale  
Description : En amont et pendant le jeu concours “La Côte d’Azur me rend joueur”, des indices et des actualités seront postés sur les                        
réseaux sociaux afin de faire parler du jeu et d’inciter la population locale à se rendre chez les commerçants partenaires et de participer                       
à cette opération. Un message sera posté sur la page Facebook de la CCI afin de féliciter le gagnant. La page Facebook sera également                        
utilisée afin de relayer la vidéo gagnante du concours “La Côte d’Azur me rend créatif”.  
Justification : Les réseaux sociaux permettent de toucher un grand nombre de personnes. C’est un moyen moderne et efficace pour                    
toucher une cible très présente sur les réseaux. Grâce à ce moyen, les informations peuvent être relayées rapidement et toucher un large                      
public. D’autant plus que c’est un moyen accessible à tous, et peu coûteux.  
 
➯ Teaser présentant les spécificités valorisantes de la région. Il sera réalisé par des étudiants en audiovisuel de la Côte d’Azur et diffusé                       
sur les réseaux sociaux et la télévision si il y a une possibilité de partenariat avec une télé locale. (cf : Annexe 4) 
 
Cible : Principale 
Description : Pour promouvoir la région Provence Alpes Côte d'Azur nous préconisons la réalisation d’un teaser. Ce court métrage de 2                     
minutes environ aura pour but de montrer les atouts de la région d’une façon décalée et originale. Nous organiserons une compétition                     
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entre des étudiants en audiovisuel de la région pour mettre en avant les savoirs faires et le talent futures générations actives. Les élèves                       
seront briefés avant de réaliser des vidéos, un thème leur sera imposé, un délais de réalisation et des contraintes créatives. Une fois la                       
vidéo réalisée, une projection avec les étudiants et personnalités importantes de la région sera organisée ; suite à laquelle se déroulera                     
un vote qui visera à récompenser par la remise d’un prix et de cadeaux les réalisateurs des meilleures vidéos. La vidéo ayant reçue le                        
premier prix sera alors relayée sur tous les réseaux sociaux et si possible sur la télé locale. 
Justification : Le but de cette opération est de valoriser la région d’une façon originale et sensibilisant les étudiants par le biais d’un                       
projet dans lequel ils prendront plaisir à s’investir. Aussi celle-ci augmentera également l’attractivité de la région auprès des cibles                   
principales. L’originalité et l’humour sont donc des critères importants car ils rendront cette vidéo plus attrayante et pour ainsi créer un                     
“buzz”.  
 
Jeu Concours 
 
➯ Jeu concours vitrine constituée de produits et activités locales à remporter en trouvant le prix de l’ensemble des lots. (cf : Annexe 6) 
 
Cible : Principale  
Description : Le jeu concours nommé “La Côte d’Azur me rend joueur” invite les habitants locaux à trouver le prix de l’ensemble d’une                       
vitrine constituée de produits et de bons pour des activités locales. Ces lots sont offerts par les commerçants locaux en partenariat avec                      
l’opération. Les commerçants partenaires seront identifiables grâce à un stickers apposé sur leur vitrine pendant toute la durée du jeu.                    
Les joueurs devront compléter un bulletin de participation en indiquant leur coordonnées ainsi que la somme estimée et le déposer                    
dans l’urne prévue à cet effet. Un tirage au sort sera effectué afin de récompenser le participant donnant l’estimation de prix exacte ou la                        
plus proche du résultat, ce dernier remportera l’ensemble de la vitrine. 
Justification : Ce jeu vise à inciter les participants à se rendre dans les différentes boutiques partenaires afin de découvrir les prix                      
exacts des produits exposés dans la vitrine. Cette opération va amplifier la fréquentation des commerces et augmenter leur visibilité.                   
Ainsi les commerçants vont trouvé un avantage à ce partenariat car jeu car ils verront leur flux de visiteurs et leurs ventes augmenter.                       
Aussi “La Côte d’Azur me rend joueur” fera découvrir aux locaux et aux touristes des produits et des services surement méconnus que                      
leur offre la région Côte d’Azur.  
 
 
➯ Stickers “label” à apposer sur les vitrines des commerces locaux  partenaires. (cf : Annexe 2) 
 
Cible : Principale 
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Description : Le stickers labellisé au nom du jeu : “ La Côte d’Azur me rend joueur ” sera apposé sur les vitrines des différents                         
commerçants partenaires de l’opération. Ce stickers sous forme de “label qualité” permettra de montrer le soutien que les commerçants                   
apportent à leur région et de prouver la qualité des produits et activitées sélectionnés par la CCI de Nice pour composer la vitrine. . 
Justification : Ce stickers aura pour objectif de permettre aux participants du jeu d’identifier les commerçants partenaires de                  
l’opération. Ainsi, les commerçants seront facilement reconnaissable et leurs produits pour être mis en avant d’un de vu qualitatif.  
B) Sur la cible secondaire : 
 
Relation Presse 
 
➯ Communiqué de presse annonçant le jeu concours  vitrine (cf : Annexe 7) 
 
Cible : Relais d’information 
Description : Le communiqué de presse informera les journalistes et la presse locale de la mise en place du jeu concours “La Côte                       
d’Azur me rend joueur” en expliquant le déroulement de ce dernier. Les relais d’informations auront ainsi une base solide afin de                     
rédiger des articles à ce sujet à destination des habitants locaux. Le communiqué indiquera également les coordonnées du contact                   
presse référant de la CCI de Nice.  
Justification : Le communiqué de presse permet d’expliquer de façon succincte et efficace le déroulement du concour ainsi que les                    
modalités de participation. Rédigé de manière attractive il incitera les journalistes à rédiger des articles afin d’attirer un grand nombre                    
de participants. 
 
Print  
 
➯ Invitation à la remise des prix du concours teaser “La Côte d’Azur me rend créatif” (cf : Annexe 5)  
 
Cible : Les étudiants participants, les commerçants partenaires, les professeurs, les élus locaux et les leaders d’opinion. 
Description : Cette invitation à la remise des prix du concours “La Côte d’Azur me rend créatif” convie les commerçants partenaires, les                      
professeurs, les élus locaux et les leaders d’opinion à assister au visionnage de l’ensemble des teaser réalisés par les étudiants en                     
audiovisuel sur le thème “La Côte d’Azur me rend…” suivie de la remise de la palme Azuréenne de la création au groupe gagnant ainsi                        
que d’un cocktail. 
Justification : Cette invitation permet de donner un aspect formel à la cérémonie et de montrer aux convives qu’ils sont privilégiés d’y                      
assister grâce à l’utilisation d’un papier de qualité ainsi que d’un visuel professionnel et attractif.  
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Annexe 3 

 

                  Durée Paroles        Ton 

30 secondes Tentez de gagner une vitrine 
d’une valeur de… € et remplie 
de cadeaux pour toute la 
famille ! Rendez-vous jusqu’au 
31 juin 2017 rue … dans la 
boutique … à Nice ! La Côte 
d’Azur vous rend joueur  
Jeu organisé par la CCI de Nice en 
partenariat avec …” 

                 Voix d’un homme dynamique 
  
  
  
  
  
  
  
 
 

Voix plus douce 

 
Radios régionales : Virgin Radio Côte d’Azur, RTL2 Côte d’Azur, Agora Côte d’Azur, Chérie FM Côte d’Azur, 

R.C.F. Nice Côte D’Azur, NRJ Nice, Nice radio, France bleu Azur.   
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Annexe 4 
 

BRIEF DES ÉTUDIANTS D’ESRA 3D : TEASER VIDÉO 
 

Pour promouvoir la région Provence Alpes Côte d'Azur nous préconisons la réalisation d’un teaser. Ce court métrage de 2 minutes environ aura                      
pour but de montrer les atouts de la région d’une façon décalée et originale. Nous organiserons une compétition entre des étudiants en                      
audiovisuel de la région pour mettre en avant les savoirs faires et le talent futures générations actives. Les élèves seront briefés avant de réaliser                        
des vidéos, un thème leur sera imposé, un délais de réalisation et des contraintes créatives.  
Une fois la vidéo réalisée, une projection avec les étudiants et personnalités importantes de la région sera organisée ; suite à laquelle se déroulera                        
un vote qui visera à récompenser par la remise d’un prix et de cadeaux les réalisateurs des meilleures vidéos. La vidéo ayant reçue le premier                         
prix sera alors relayée sur tous les réseaux sociaux et si possible sur la télé locale. Le but de cette opération est de valoriser la région d’une façon                            
originale et sensibilisant les étudiants par le biais d’un projet dans lequel ils prendront plaisir à s’investir. Aussi celle-ci augmentera également                     
l’attractivité de la région auprès des cibles principales. L’originalité et l’humour sont donc des critères importants car ils rendront cette vidéo                     
plus attrayante et pour ainsi créer un “buzz”.  
 
De plus en plus de régions et de pays promeuvent leur destination par le biais de vidéos décalées et originales. Les internautes en sont d’ailleurs                         
très friands et ce moyen permet d’améliorer le sentiment d’appartenance des locaux et d’ouvrir les étrangers à la culture locale en leur proposant                       
une vue d’ensemble de cette dernière et de la destination. 
Voici par exemple une vidéo très originale et cocasse qui nous propose une visite rapide de l’Islande. Publiée en 2010 elle atteint presque les 1                         
millions de vues aujourd’hui. 
Inspired by Iceland Vidéo :  
https://www.youtube.com/watch?v=npawmHVaf-E&oref=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DnpawmHVaf-E&has_verifi
ed=1 
Récapitulatif des conditions de réalisation : 

- Durée : 2 min à 2 min 30 maximum 
- Thème : la Côte d’Azur, me rend … 
- Ton : humoristique, original, décalé, crédible. 
- Temps imparti : … semaines 
- Rendu du dossier le … sous format … par mail au …  
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Verso 
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Annexe 6  
 

DOSSIER DE PRÉSENTATION 
JEU CONCOURS : VITRINE  

La Côte d’Azur me rend joueur 
 

I.               Concept 
  
Ce jeu consiste à placer dans une vitrine des produits de nos commerçants partenaires. L’intégralité des lots sera 
remportée après un tirage au sort l’un des participants aya 

  
1)    Lieu 

 Nous préconisons d’utiliser une vitrine d’un commerçant partenaire se trouvant sur l’avenue Jean-Médecin ou bien 
une vitrine d’une boutique en cours de rénovation. 
  

2)    Déroulement 
 Début juin, la vitrine sera installée dans la ville de Nice. Elle restera jusqu’à la fin du mois. La première semaine de 
juillet, le tirage au sort doit être réalisé parmi les participants. 
  

3)    Lots 
- Week-end au Pierre et Vacances de Cannes (valable du … au …) 
-  Tour de parachute ascensionnel 
-  Bon d’achat : spa, Starbucks, coupe de cheveux 
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-  Serviette de plage 
-  Produits locaux : olives, tomates séchées 
- Vêtements : tee-shirt, short, Maillot de bain 
- Lunettes de soleil 
- Guide des endroits où sortir à Nice 
- Livre de recette 
- Savon 
- Crème solaire 
- Parasol 
- Jeux de plage (pour enfants) 
- Un aller-retour NICE-CANNES (valable du … au …) 
-  Un verre offert dans l’un de nos restaurants partenaires 
-  2 entrées pour Marineland 

  
4)    Gagnants 

  
Le gagnant sera tiré au sort parmi les participants ayant trouvé le prix exact des produits de la vitrine. Dans le cas où personne ne trouve 
le prix, nous sélectionnerons les personnes proposant les sommes les plus proches du prix exact et nous réaliserons un tirage au sort. Le 
gagnant repartira avec l’intégralité de la vitrine. 

  
5)    Tirage au sort 

  
Le tirage au sort se fera par un huissier au début du mois de juillet 
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II.            Règlement 

  
  

RÈGLEMENT DE LA VITRINE 
DU … AU … 
  
  
ARTICLE I - PARTICIPANTS 
ARTICLE II – MODALITÉS DE PARTICIPATION 
ARTICLE III - TIRAGE AU SORT 
ARTICLE IV – DOTATION MISE EN JEU 
Le lot comprend : 
Le lot ne comprend pas : 
ARTICLE V – INFORMATIONS DES GAGNANTS 
ARTICLE VI – DONNÉES PERSONNELLES 
ARTICLE VII – REGLEMENT DE JEU 
La participation à ce concours implique l’acceptation pure et simple du présent règlement. 
ARTICLE VIII – RESPONSABILITE 
Fait à …, le … 
  
  
  
Il est recommandé de faire appel à un huissier afin de rédiger le règlement mais également pour réaliser le tirage au sort dans les 
normes. Le règlement ci-dessus est une trame possible à compléter.  
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