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Le théâtre Francis-Gag est ancré dans la culture niçoise et propose une offre riche et diversifiée,
s’adressant à tout type de public.

Cognitifs
• Accroître la notoriété et la visibilité
• Informer sur la diversité des offres
proposées
• Informer sur les différents spectacles à
venir
• Faire connaître les réseaux sociaux
du théâtre
• Faire connaître le théâtre auprès des
jeunes

Annexe 1 – Justification du positionnement

Conatifs
• Éveiller la curiosité et l'intérêt ainsi
que réduire les freins vis-à-vis du
théâtre
• Générer du flux physique sur le lieu
• Inviter les spectateurs à relayer leur
expérience sur leurs réseaux et via le
bouche-à-oreille
• Créer du trafic sur les réseaux sociaux
et le site internet
• Fidéliser les spectateurs actuels

Affectifs
• Donner une image conforme au
positionnement
• Donner une image moderne au
théâtre pour attirer des spectateurs plus
jeunes
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Cible principale
Femmes et hommes actifs vivant dans le
département des Alpes Maritimes.

Cœur de cible
Les jeunes Niçois entre 15 et 30 ans.

Autres cibles
Les influenceurs du domaine lifestyle de la ville de Nice
Les clients actuels
Les documentalistes des établissement d’enseignement supérieur, lycées et BDE de la ville de Nice
Justification de la cible principale
• Notre cible principale est large car nous souhaitons toucher un grand nombre de personnes, mais est restreinte car le budget ne nous permet pas d’élargir la cible. Elle sera à développer une
fois que la notoriété sera installée dans le département.
• Cette campagne a pour vocation de faire rayonner le théâtre Francis-Gag sur l’ensemble du département.
• Actifs parce que la cible doit avoir les moyens de s’offrir une sortie culturelle.

Justification du cœur de cible
Nous avons fait le choix de concentrer une part importante de notre communication sur les jeunes de la ville de Nice afin de répondre au mieux à votre demande.

Justification des autres cibles
Nous ciblons également les influenceurs locaux du domaine lifestyle parce qu’ils sont un réel relai d’information pour les jeunes d’aujourd’hui. Nous ciblons aussi les clients actuels parce
qu’ils sont déjà intéressés par le théâtre et sont à fidéliser. Enfin, nous ciblons les documentalistes des établissements scolaires de la ville de Nice afin d’atteindre les étudiants.

Annexe 2 – Motivations et freins des cibles / Annexe 17 – Influenceuses / Annexe 18 – Liste des BDE / Annexe 19 – BDD des écoles supérieures et mise en situation de
l’email / Annexe 20 – BDD des lycées et mise en situation de l’email
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La promesse
Entre culture et
divertissement, le théâtre
Francis-Gag vous permet
de vibrer en découvrant le
plaisir du spectacle vivant.

Accroche : (V)IVRE DE … théâtre, concert, lecture, cirque, humour, spectacles musicaux
avec « * à consommer sans modération »

Le théâtre Francis Gag possède une
programmation riche et variée, elle permet
alors la découverte du spectacle vivant au
plus grand nombre.

Le ton : Moderne et convivial

Les contraintes
Budgétaires : 5000 €
Temporelles : durée de la campagne : de septembre à septembre (12 mois)
Légales : respecter les droits d’image et d’auteur pour les photos et visuels présents sur nos supports de
communication
Informationnelles : faire apparaître le logo, les pictogrammes des réseaux sociaux et l’adresse du site internet sur nos
supports de communication

Annexe 3 – Justification de l’accroche / Annexe 4 – Visuels et justification

Cible principale
2070€

Création et animation d’une page Facebook Frais internes
Nous proposons de :
Publier au moins 2 fois par semaine
Créer des événements Facebook, afin de favoriser l’interaction avec les
internautes
Proposer des jeux concours
Booster les publications des jeux concours

Thèmes des publications :
Programmation du mois à venir
Photos des acteurs, des spectacles, des décors
Vidéos des répétitions
Visuels de la nouvelle campagne en fonction de la
programmation (exemple [v]ivre de lecture lors des
ateliers lecture)
Création d’événements Facebook

Sponsorisation de publications

2070€

Nous proposons 4 jeux concours sur chaque réseau social,
lors de la rentrée scolaire, les fêtes de Noël, la Saint-Valentin
et les soldes d’été.
2 lots de 2 places seront à gagner sur chaque jeu concours.

Création et animation d’une page Instagram Frais internes
Nous proposons de :
Publier au moins 2 fois par semaine
Proposer des jeux concours
Booster les publications des jeux concours

Thèmes des publications :
Programmation du mois à venir
Photos des acteurs, des spectacles, des décors
Photos du théâtre
Visuels de la nouvelle campagne en fonction de la programmation (exemple [v]ivre de
lecture lors des ateliers lecture)
Mettre des stories qui redirigent sur les nouvelles publications, certaines avec le lien du
site internet ou du blog en swipe up, mettre des vidéos des répétitions
Reposter en stories les publications des visiteurs mentionnant le théâtre

Annexe 5 – Justification de la création Facebook et Instagram / Annexe 6 – Exemple de calendrier des publications Facebook pour le mois de décembre / Annexe 7 –
Justification et calendrier des jeux concours / Annexe 8 – Devis des sponsorisations Facebook et Instagram
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Cible principale

Création d’un blog

Frais internes

Nous proposons de créer un blog et d’insérer la rubrique sur le site
internet.

Annexe 9 – Justification du blog / Annexe 10 – Justification du QR Code

Mise en place d’un QR Code

Frais internes

Ce QR Code mène au site internet.
Nous conseillons de l’insérer sur les billets et
sur les visuels de la campagne.
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Cible principale
1852€

YouTube Ads

Google Ads

1000€

852€

Visuel de la campagne,
affiché avant les vidéos sur
une durée de 2 mois.
Un clic sur le visuel ramène
au site internet du théâtre.

La campagne Google sera diffusée auprès des personnes vivant dans les AlpesMaritimes 2 mois dans l’année. Les clics sur le lien redirigeront vers le site
internet.

39 millions de Français de 18
ans et plus regardent des
vidéos sur YouTube, soit 77%
de
couverture
(étude

Le budget alloué est de 426€ par mois, soit 852€ pour les deux mois prévus.

Elle permettra d’atteindre entre 20175 et 33641 personnes par mois. Le nombre
de clics sur le lien est estimé entre 1299 et 2166 par mois.

Médiamétrie)

Signature d’emails

Frais internes

Annexe 11 – Devis et justification de la campagne YouTube / Annexe 12 – Devis de la campagne Google / Annexe 13 – Mise en situation et justification de la signature
d’emails
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7
1181,60 €
Autres cibles

Cœur de cible
Campagne promotionnelle SMS

553,93 €

La campagne sera réalisée 2 fois,
avec un envoi de 3000 messages.
Une campagne en décembre 2020
pour les fêtes de fin d’année.
Une campagne en septembre
2021 pour la rentrée scolaire.
Offre d’une réduction de –X% sur
une sélection de spectacles.

Filtre Snapchat

Partenariat avec 3 influenceuses

327 €

Les influenceuses du domaine lifestyle réaliseront des jeux concours sur leurs réseaux sociaux
à des dates clés. En février 2021 pour la Saint-Valentin et/ou les vacances scolaires, en mai
2021 pour l’arrivée des beaux jours, et en septembre 2021 pour la période de rentrée scolaire,
et la fin de campagne.
Accords de principe.

300,67 €

Le filtre se situera dans un périmètre de 2600m² autour du théâtre. Il
permettra aux utilisateurs de faire apparaître le nom du théâtre sur
leurs photos et stories, ce qui le rendra également visible aux yeux de
leurs abonnés.

Annexe 14 – Justification et devis de la campagne SMS / Annexe 15 – Devis et mise en situation filtre Snapchat / Annexe 16 – Justification du partenariat avec des
influenceurs et accords de principe / Annexe 17 - Influenceuses
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Autres cibles

Jeu concours avec les BDE de Nice

Frais internes

Emails aux documentalistes des écoles d’enseignement supérieures et des lycées de Nice
Frais internes

Les BDE pourront proposer des jeux concours
sur leurs réseaux sociaux afin de faire gagner des
places aux étudiants.
Cela permettra d’accroître la notoriété du
Théâtre auprès de notre cœur de cible, les
jeunes.

L’email contiendra les visuels de la campagne, ainsi que la programmation à venir. Les documentalistes pourront
les imprimer et les afficher dans l’établissement et le transférer par mail aux étudiants et aux professeurs. Ils
pourront également proposer aux professeurs d’organiser une sortie au théâtre aux étudiants.
Un envoi en septembre pour la rentrée avec la programmation du premier semestre.
Un envoi en janvier avec la programmation du second semestre.
Les affiches contiendront le QR Code, ce qui permettra aux élèves de se rendre directement sur le site internet du
théâtre en le scannant.

Frais internes

Campagne d’emailing promotionnelle
La campagne emailing sera envoyée via la BDD
de la newsletter du site internet à destination
des abonnés.
Un envoi lors de la fête du théâtre (10/2020).
Un envoi lors de la journée mondiale du théâtre
(03/2021).
Offre de –X% sur une sélection de spectacles.
Annexe 18 – Liste des BDE / Annexe 19 – BDD des écoles supérieures et mise en situation de l’email aux documentalistes / Annexe 20 – BDD des lycées et mise en situation
de l’email aux documentalistes / Annexe 21 – Justification et mise en situation de la campagne emailing
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300,67 147

553,93
660

Cadeau pour influenceurs
Campagne SMS

Google Ads
852

YouTube Ads
Sponsorisation Instagram

795

Sponsorisation Facebook
Dotation concours
Filtre Snapchat
795

1000

TOTAL : 5 103,60 €

Annexe 22 – Détail du budget

10
09/20

Blog
QR Code
Signature d’emails
Publications Facebook
Publications Instagram
Sponsorisation des publications
Jeu concours avec les BDE
Partenariat influenceurs
Documentalistes des écoles supérieures

Documentalistes lycées
Campagne emailing

Campagne SMS
Google Ads

YouTube Ads
Mise en place du filtre Snapchat

Annexe 23 – Justification du calendrier
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