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OBJECTIFS 
 

Conatifs : 

- Inciter les touristes français et étrangers à venir sur la Côte d’Azur. 

- Inciter les touristes et les locaux à découvrir les produits et activités 

de la Côte d’Azur. 

- Augmenter le trafic sur les réseaux sociaux qui promeuvent la 

destination Côte d’Azur et sur le site Côte d’Azur tourisme. 

- Susciter l’intérêt des journalistes afin de susciter des retombées 

presse. 

- Fidéliser les touristes pour qu’ils reviennent 

-Fidéliser les partenaires actuels afin qu’ils soient acteurs de cette 

campagne. 

-Susciter des demandes d’informations sur la Côte d’Azur. 

 

Affectifs : 

- Valoriser l’image de la Côte d’Azur conformément au positionnement 

 

Cognitifs : 

-Informer sur la qualité et la diversité des atouts de la Côte d’Azur tels 

que ses activités, ses loisirs et produits qu’elle propose. 

-  Informer les responsables des entreprises et les commerçants faisant 

partie de la CCI Nice Côte d’Azur sur la campagne de communication. 

 

LA DEMANDE DE L’ANNONCEUR 
 
L’annonceur (la CCI Nice Côte d’Azur) souhaite promouvoir 
la destination Côte d’Azur et de ce fait augmenter la 
fréquentation et la consommation des locaux et des 
touristes français et étrangers. 
 

PROBLÈME DE COMMUNICATION 
 
Comment promouvoir la destination Côte d’Azur afin que 
les touristes français, étrangers et les habitants viennent 
apprécier les produits et les services qu’elle propose alors 
que celle-ci a été récemment touchée par un attentat qui a 
entraîné une crainte générale, que la concurrence dans ce 
secteur reste importante et que le budget de 
communication alloué demeure très faible ? 
  
 

 POSITIONNEMENT 
 
La Côte d’Azur a de multiples atouts, sa luminosité, sa 

beauté, son patrimoine culturel, ainsi que la qualité de 

ses professionnels. 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COEUR DE CIBLE 

 

Les touristes français des grandes villes de France (Paris, Lyon, 

Strasbourg, Nantes, Lille, Bordeaux) 

 

-50.7% des touristes français qui viennent en région PACA ont entre 

20 et 39 ans. 

- 3 français sur 10 venant en vacances sur la Côte d’Azur sont 

parisiens. 

- Les touristes français qui viennent en vacances sur la Côte d’Azur 

sont issus principalement des grandes villes de France telles que 

Paris, Lille, Strasbourg et Lyon. (france3-régions.fr) 

 

Motivations : 

-Les touristes français recherchent un endroit ensoleillé pour y passer 

leurs vacances. 

-Ils sont à la recherche d’un lieu qui propose une diversité d’activités 

et de services 

-La Côte d’Azur leur offre également de nombreux lieux attractifs et 

culturels avec un patrimoine gastronomique attrayant. (45 % des 

vacanciers français choisissent le littoral. INSEE). 

-La facilité d’accès (autoroutes, aéroport, gares…) 

Freins : 

-Les freins sont les mêmes que ceux de la cible principale. 

 

AUTRES CIBLES 

 

-Les partenaires actuels (La CCI Nice Côte d’Azur dispose de la base 

de données de ses partenaires) afin de les fidéliser et qu’ils soient 

acteurs de cette campagne. 

- Les chefs entreprises et commerçant de la CCI afin de les informer 

sur la campagne de communication mise en place. La CCI Nice Côte 

d’Azur dispose de la base de données de ses chefs d’entreprise et 

de ses commerçants. 

- Les journalistes de la presse, web, TV locale et nationale afin de 

relayer l’information en charge des rubriques voyages, loisirs. 

 

CIBLES 

 

CIBLE PRINCIPALE 

 

Les touristes français et étrangers et les habitants de la Côte 

d’Azur. 

 

- Ces cibles répondent à la demande de l’annonceur. 

-La majorité des touristes étrangers et français qui viennent sur la Côte 

d’Azur sont âgés de 20 à 50 ans. 

 

 

Motivations des touristes: 

- Ils recherchent un endroit ensoleillé, un cadre idyllique avec la 

mer et la chaleur. 

- Ils souhaitent profiter de tous les atouts qu’offre la Côte d’Azur au 

quotidien. 

 

Les habitants 

 

-La consommation des habitants joue un rôle important sur 

l’activité économique locale. 

 

Motivations des habitants: 

-  La proximité avec les professionnels. 

 

Freins : 

- Les prix sur la Côte d’Azur sont élevés. 

- L’attentat de Nice a provoqué une certaine réticence de la part de 

la cible principale à venir ou à consommer sur la Côte d’Azur. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STRATÉGIE CRÉATIVE 

La promesse : La CCI Nice Côte d’Azur vous promet d’être une destination proposant de nombreux atouts naturels et culturels avec 

un climat avantageux. 

✎ … Cette promesse découle de notre positionnement. En effet la CCI Nice Côte d’Azur propose la mise en avant d’une image 
culturel et dynamique ainsi que la possibilité de choisir les multiples destinations qui la composent 
 

Le ton : Décalé, attrayant, humoristique, dynamique, convivial et moderne tout en restant professionnel. 

Les accroches : «#Askiparait »  et  « Way of life » (justification en annexe n°2) 

La signature : Le logo de la CCI Nice Côte d’Azur 

Notre accroche apparaîtra sur tous les visuels. 

 

Contraintes   

Graphique : Respecter les contraintes imposées par la charte graphique du logo. 

Temporelles : Non-dit par l’annonceur. 

Budgétaire : Le budget ne doit pas excéder 30 000€.   

Informationnelles : Le logo de la CCI et Facebook doivent être présents sur tous les moyens de communication. La signature, 

l’accroche et l’adresse du site internet de la CCI Nice Côte d’Azur doivent être présentes sur tous les supports 

Contraintes légales : 

- Droit d’auteurs : les images utilisées pour la campagne doivent être tirées de BDD libres de droit ou de création personnelle 

- Respecter les droits à l’image 

- Respecter la loi Toubon ; faire apparaître la traduction française à côté de chaque mot écrit en anglais. 



Les touristes parisiens et les habitants de la Côte d’Azur 

Affichage numérique avec interaction entre Paris et Nice                      

Voir précisions en annexe n° 3 

Date : 10 jours durant le mois de juin 2017                                                 

Prix : Entre 10 000 et 15 000 euros 

L’outil Face Time est une fonction permettant de passer des appels vidéo. Elle 

repose sur une caméra intégrée à l'appareil. C’est cette interaction que nous 

voulons reproduire entre deux villes, Paris et Nice. Ce Face time aura donc 

lieu via des panneaux digitaux placés dans des centres commerciaux dans 

chacune de ces villes.         

 Concernant la ville de Nice le panneau digital qui sera placé dans le centre 

commercial Nice Etoile, lancera des actions, des défis, des gages, des 

mimes afin que les personnes qui le souhaitent puissent relever le défi. Si le 

défi est relevé elles gagneront un lot (donnés par les partenaires de la CCI), 

c’est la personne s’occupant de la distribution des lots et de l’animation du 

stand qui se verra confier la victoire ou non de chaque participant. Ces défis 

seront préparés à l’avance par la CCI Nice Côte d’Azur dans la suite des 

exemples que nous avons proposé, ils devront être pertinents afin de 

promouvoir la Côte d’Azur ils devront inciter les parisiens à venir. 

 Pour la ville de Paris, ce panneau sera placé dans le centre commercial de 

Beaugrenelle, il montrera les personnes de la Côte d’Azur en train de relever 

les défis, ils auront une option qui leur permettra de rentrer en interaction 

avec elles pour pouvoir échanger et les défier aux jeux. 

-Ce moyen de communication est original et peu connu, ce qui permet de créer un réel 

événement autour de cette campagne de communication-Nous avons choisi la ville de 

Paris car 30% des touristes venant chaque année sur la Côte d’Azur sont issus de la 

région parisienne. 

 

Communication autour de cet événement               

 Prix : 797.99 euros                                                                                                         

Voir maquettes et devis en annexe n°4 

 -Deux semaines avant l’événement : Distribution de flyers, qui 

annonceront l’événement en indiquant le lieu, la date, et le fait que les 

participants gagneront des lots. Pour ce qui est de l’accroche : du côté de 

la Côte d’Azur, il s’agira de « Venez défier en direct Paris ». Pour Paris 

ce sera « Venez défier en direct la Côte d’Azur ».                                                                                                                      

Ces flyers seront en format A5 et seront distribués dans les deux villes, 

à l’entrée du lieu où se déroulera l’événement.                                                               

Nombre de flyers : 2000 / Coût : 47.99 euros       

 - Trois semaines avant l’événement : Envoi d’un Communiqué pour 

annoncer l’événement : « Affichage numérique avec interaction entre 

Paris et Nice ». Envoyé aux journalistes de la presse parisienne et la 

presse de la Côte d’Azur. 

 - 10 jours avant l’événement et durant les 10 jours de 

l’événement : Publication de statuts Facebook régulièrement (environ 1 

par jour) afin d’annoncer l’événement et d’inciter les personnes à y 

participer.                

 -10 jours avant l’événement : Annonce de l’événement dans la 

newsletter de la CCI pour prévenir les clients de la CCI et leurs partenaires 

de cet événement et pour leur demander des petits lots à distribuer aux 

participants 

 -Pendant l’événement celui-ci sera filmé dans les deux centres 

commerciaux afin de le diffuser sur les réseaux sociaux.                                                                 

 Prix : 750 euros 

 

COMMUNICATION GLOBALE 

Tous les moyens de communication proposés pour la communication globale pourront être réutilisés chaque année. 

 

MOYENS DE COMMUNICATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les touristes français 

 

Campagne d’affichage sur les réseaux sociaux (Facebook – 

Twitter) 

 Visuels, justification et devis en annexe n°6 

Date : Etalée sur plusieurs mois début mi-avril jusque fin juin 2017.            

Nombre d’affiches : 6                                                                               

Format : 1200x630 pixels                                                                              

Prix : Gratuit 

-Sur Facebook il y 30 millions d’utilisateurs par mois et 14,1 millions sur 

Twitter en France par mois, ce qui apporte une grande visibilité à la 

campagne. (blogdumoderateur.com). 

-Ces visuels permettent de créer un contact avec la cible, de les 

interpeller en suscitant le sourire en jouant sur les clichés de la Côte 

d’Azur. De plus le « hashtag » donne une image moderne de la 

campagne. 
 

Cette campagne sera déclinée en 6 visuels, un message différent 

correspondra à chacun de ces visuels, afin d’avoir encore plus de 

visibilité et de diversité. Ces messages commenceront tous 

par «Askiparait » et leur réponse par « c’est vrai que ». 
 Cette campagne d’affichage aura un ton humoristique, elle jouera sur 

les clichés que les français peuvent avoir sur la Côte d’Azur. 
 Ils seront publiés sur la page Facebook Côte d’Azur tourisme (car ils 

comptent beaucoup d’abonnés)  avec qui la CCI est partenaire et qui 

nous ont donné leur accord pour diffuser cette campagne de 

communication (ou sur la page Facebook de la CCI Nice Côte d’Azur, 

au choix) et sur le compte Twitter, de Côte d’Azur Tourisme  (ou le 

compte de la CCI ) il y aura création d’un hashtag « #Askiparait » et 

qui sera spécialement dédié à la campagne de communication et qui 

pourra être repris par les internautes. 

 

 

 

 

 

 

 

Les touristes français 

 

Clean tag placés sur le sol aux entrées des gares SNCF des grandes 

villes (Paris, Lyon, Strasbourg, Nantes, Lille et Bordeaux). 

 

Justification, maquette et devis en annexe n°5 

 

Date : Etalée sur le mois de juin 2017 

Prix : 5 508 euros 

Nombres de clean tags : 15 par villes 

 

-Les clean tags sont un moyen de communication original et moderne. 

- Ils permettent une grande visibilité car ils seront situés dans les gares et à la 

sortie des métros et on sait qu’il y 6.5 millions de personnes environ qui 

empruntent le métro chaque jour et plus de 63 voyageurs par seconde qui 

empruntent le train (planetoscope.com) 

 

Ces clean tags seront en lien avec la campagne d’affichage sur les réseaux 

sociaux.  Le « #Askiparait » sera présent en bas du clean tag, ceux-ci seront 

composés d’une phrase : « Azurez-vous de choisir le bon train » avec le logo 

de la CCI en bas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les touristes français et les locaux 

 

Concours photo sur Facebook 

 

Justification, maquette, BDD, règlement du jeu et devis en annexe 

n° 7 

 

Date : deux premières semaines de mai 2017 

Prix : Gratuit 

 

Organisation d’un concours Facebook sur la page Côte d’Azur Tourisme 

car il compte beaucoup d’abonnés à leur page (Côte d’Azur tourisme nous 

a donné leur autorisation pour diffuser nos moyens de communication), 

cependant vous pouvez décider de le diffuser sur la page Facebook de la 

CCI si vous le souhaitez. Le but sera de se prendre en photo avec un 

accessoire, un produit ou une tenue qui fait penser à la Côte d’Azur de 

manière originale ou dans des lieux insolites (des palmes dans les rues 

à la place de baskets classiques, un masque et un tuba dans le métro…). 

La photo qui aura récolté le plus de « j’aime » gagnera. Il y aura un 

classement des 5 meilleures photos. Les gagnants recevront des prix 

(à définir avec les partenaires de la CCI). 

Les lots : La CCI ayant la base de données de leurs partenaires, il faudra 

les contacter pour que ceux-ci puissent offrir des lots. 

 

 

Communication sur le concours (avant /pendant/ après) 

 

 UNE SEMAINE AVANT LE LANCEMENT DU CONCOURS 

Le concours sera annoncé sur la page Facebook de la Côte d’Azur 

tourisme avant le début du concours. Leur page sera promue sous 

forme d’achat d’espace. Le statut où le concours sera expliqué sera 

sponsorisé (mis en avant) sur toute la durée du jeu. 

PENDANT LA DUREE DU CONCOURS 

Des statuts réguliers seront postés tous les deux jours pendant toute 

la durée du concours. Les statuts concernant le concours seront : 

- L’annonce du concours 

- Partage de statut sur le concours et partage des photos des 

participants afin d’inciter à participer. 

 -Annonce des résultats et des gagnants 

Ainsi, durant toute la durée du concours, du trafic sera créé sur la 

page Facebook qui hébergera le concours, de plus le fait que les 

participants doivent partager le plus possible leur photo cela 

permettra d’augmenter la visibilité de cette campagne de 

communication. 

LA FIN DU CONCOURS 

Un statut annoncera les 5 gagnants du concours qui seront 
également contactés par message privé, avec leur photo gagnante 
respective qui sera affichée sur la page Facebook et les lots qu’ils ont 
remportés. 

 

 

 

 

 

 



Les habitants de la Côte d’Azur et les touristes présents sur la 

Côte d’Azur 

Filtre Snapchat 

 Justification en annexe n°8 

Deux semaines de délai avant de pouvoir le diffuser 

Date : 2 mois Juillet et Aout 2017                                                         

Prix : Gratuit 

Il s’agit de mettre en place un filtre sur l’application mobile Snapchat qui va 

promouvoir la Côte d’Azur en mettant un visuel attrayant et représentatif 

de celle-ci, un visuel original qui sera un fond bleu avec un rond au milieu 

où la personne pourra mettre son visage, et au-dessus de ce rond on retrouve 

l’accroche « #Askiaparit » et en dessous du rond on aura le message : « Je 

suis en Côte d’Azur ». Ce visuel reprend les visuels des affiches qui seront 

publiées sur Facebook et Twitter. 

-L’utilisation de ce réseau social permet une grande visibilité étant donné qu’il 

y a 8 millions d’utilisateurs actifs chaque jour en France sur l’application 

Snapchat. (blogdumodérateur.com) 

 

 

 

 

Les touristes français 

Communication sur les enveloppes où sont mis les 

billets de train dans les grandes gares SNCF de 

France (Paris, Lille, Bordeaux, Nantes, Lyon, 

Strasbourg). 

 

Voir justification et maquette en annexe n° 9 

Date : Du 15 Mai eu 15 Juin 2017                                                      

Prix : 4 500 euros 

Il s’agit de réaliser un visuel qu’on apposera sur les 

enveloppes distribuées dans les grandes gares SNCF de 

France pour ranger les billets de train. 
Le visuel sera représentatif des atouts de la Côte d’Azur 

(luminosité, mer, plage) sur l’enveloppe avec le 

« #Askiparait »  et avec le message : « Côte d’Azur Way of 

Life ». 

 

  

 

 

Les partenaires et entreprises de la CCI 

Envoi d’un mail                                                                                                  

Date : envoi du mail dans la newsletter la dernière semaine du mois de Mars                                                                                                     

Prix : gratuit 

Envoi d’un mail à travers la Newsletter dédiée aux partenaires et aux entreprises de la CCI Nice Côte 

d’Azur afin de les informer de la diffusion de cette campagne de communication pour qu’ils 

puissent relayer l’information et participer à cette campagne (donner des lots, venir voir l’événement). 

 

 

 

 

 



Les journalistes français régionaux et nationaux des 

rubriques voyages et loisirs pour informer de la campagne. 

Relations presse 

Voir maquette en annexe n° 11 

Date : Envoi en mai                                                                             

Prix : 199 euros 

Envoi d’un dossier de presse et d’un communiqué de presse aux 

journalistes nationaux des rubriques voyages et loisirs pour les 

informer de la campagne 

Ce choix de moyen de communication nous semble pertinent car cela 

permettra de relayer l’information au niveau national et international et 

donc une meilleure visibilité de notre campagne de communication. 

 

Pour les touristes des pays étrangers 

Création d’une page Facebook pour les touristes des pays étrangers 

 Voir justification, maquette et devis en annexe N° 10 

Date : du mois d’avril au mois de septembre                                              

 Prix : 4 000 euros 

Nous allons créer une page Facebook anglophone afin de diffuser les publications de 

la page Facebook de la CCI Nice Côte d’Azur qui seront traduites en anglais et donc 

diffuser sur cette nouvelle page crée uniquement pour les touristes étrangers. Des 

publications de la page Facebook Côte d’Azur Tourisme qui seront jugées pertinentes 

pour toucher les touristes étrangers seront également traduites en anglais et publiées sur 

cette page. 

Cette page pourra booster des publications durant 7 jours (ou plus longtemps ou 

moins longtemps au choix), afin de bénéficier d’une plus grande visibilité à l’international. 

 

-Ce moyen de communication permet une grande visibilité car il y a 30 millions 

d’utilisateurs sur Facebook par mois dans le monde. 

-Ce moyen permet aux touristes français d’être interpellés par cette publicité et donc de 

susciter de l’intérêt pour la destination Côte d’Azur. 

 

 

 

 

 



Calendrier des moyens : Justification en annexe N° 12 

 

 

 

 

 

 



Budget : Ce budget a été conçu avec les tarifs les plus élevés de chaque moyen de communication, ainsi il peut s’avérer moins couteux et être 

réinvesti dans d’autres moyens que nous avons proposés (Booster publications sur Facebook – Clean tags) 

 

 

 

 

 
Concours Facebook 

 

 
Gratuit 

 
Campagne d’affichage sur Facebook et Twitter 

 

 

Gratuit 

 
Achat de Base de données de journalistes français et 

étrangers 

 

 

199 euros 

 
Clean tag 

 

 
5 508 euros 

  
Affichage numérique avec interaction 

 

 

15 000 euros 

 
2 000 Flyers 

 

 

47.99 euros 

 
Caméraman pour  
filmer l’événement 

 

 
750 euros 

 
Filtre snapchat 

 

 

Gratuit 

 
Communication sur enveloppes des billets de train 

SNCF 
 

 
4 500 euros 

 
Achat pour booster page facebook 

 
4 000 euros 

            
                                TOTAL 

 

  
                       30 004 euros 

 

 


