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Etude de cas Batirenover.

1 Descriptif de l’annonce
1.a Restituer les éléments constitutifs de l’annonce (accroche, signature, body-copy, logo)
• Accroche: avant d’entreprendre vos travaux: cliquez sur Batirenover.com
• Signature: Batirenover.com: avec vous pour tout vos travaux.
• Body-copy: pas de body –copy.
• Logo: les 2 cercles avec la famille et la maison stylisée en bas à droite dans le cartouche avec la 

signature.



Etude de cas Batirenover.

2 Les éléments de la copy stratégie
2.a Quels sont les objectifs publicitaires et créatifs ?
• Développer la notoriété du site.
• Augmenter le nombre de visite.
• Communiquer de façon différente des autres acteurs du marché.
• Dédramatiser l’univers des travaux à domicile.

2.b A quelles cibles quantitatives et qualitatives s’adresse cette annonce ?
• Les propriétaires de résidences principales et secondaires.
• Les adeptes du « do it yourself ».

2.c Quelles sont la ou les perceptions majeures actuelles de la cible par rapport au marché et à la marque ?
• Faire des travaux soi même, c’est compliqué, et il y a toujours le risque d’un mauvais résultat.

2.d Quelles sont la ou les perceptions que la campagne souhaite installer dans l’esprit de la ou des cibles ?  
• Grâce à Batirenover.com, les travaux de construction, d’aménagement et de construction c’est simple et 

sans mauvaise surprise.

2.e Quelles sont la ou les promesses publicitaires ?
• Si vous consultez Batirenover.com avant d’entreprendre vos travaux de construction, d’aménagement ou 

de décoration, vous bénéficierez  de bons conseils, et vous éviterez de faire n’importe quoi.



Etude de cas Batirenover.

2 Les éléments de la copy stratégie
2.f Quelles sont la ou les preuves (reasons why), venant justifier la ou les promesses ?
• Elles sont illustrées par des particuliers qui ont fait leur travaux sans être allé sur le site, et qui se 

retrouvent aujourd’hui dans des situations rocambolesques: un escalier mal positionné et une porte 
donnant dans le vide, l’entrée d’un garage à 2m de hauteur.

2.g Quels sont le ton, la forme et la personnalité de la campagne ?
• L’humour.
• Le choc visuel.
• L’exagération.



Etude de cas Batirenover.

3 Le jugement créatif
3.a Selon vous, le visuel utilisé est-il fort et original, pourquoi ?
• Oui, car ils montrent des situations inattendues et cocasses.

3.b Selon vous, l’accroche utilisée est-elle forte et originale, pourquoi ?
• Non, elle est très basique, son seul impact repose sur l’association avec les visuels de la campagne.

3.c Selon vous, l’annonce permettra- t-elle une bonne attribution au secteur d’activité, pourquoi ?
• Oui, car l’on comprend très vite que nous sommes dans 2 situations ou des travaux ont mal tournés.

3.d Selon vous, l’annonce permettra- t-elle une forte attribution à la marque, pourquoi ?
• Oui, car ce code de communication humoristique et exagéré est assez peu utilisé dans le secteur 

d’activité.

3.e Selon vous, le ou les messages de la marque vous apparaissent-ils être exprimés clairement et 
simplement, pourquoi ?

• Oui, car les erreurs de travaux, sont parfaitement exprimés et mis en scène.

3.f Selon vous, l’annonce présente-elle une force de conviction importante, pourquoi ?
• Oui, car personne ne souhaite se retrouver dans ce type de situation.



Etude de cas Batirenover.

3 Le jugement créatif
3.g Selon vous, l’annonce présente-t-elle des valeurs de crédibilité significative, pourquoi ?
• Non; elle invite uniquement à venir sur le site pour obtenir les « bons conseils » qui permettront d’éviter 

ce type de problème, sans pour autant expliquer de façon précise comment.
• Par ailleurs la dimension d’exagération des mises en scène, peut poser un problème de crédibilité, aux 

cibles qui prendraient ces 2 annonces au 1er degré.
• Toutefois, la présence du logo Lafarge dans le bas de l’affiche, peut véhiculer une certaine crédibilité 

grâce à l’image de spécialiste et de professionnalisme du groupe Lafarge.

3.h Selon vous, cette annonce offre-t-elle un potentiel de déclinaison et d’adaptation important (dans le 
temps, dans d’autres médias), pourquoi ?

• Dans le temps: Oui, car il existe un très grand nombre d’illustrations d’erreurs de travaux 
envisageables.

• Dans les autres médias: Oui, à condition que ceux ci soient visuels, car c’est sur le choc visuel que 
repose le ressort créatif de la campagne.
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4 Les résultats.
• Des objectifs annuels atteints avec 4 à 5 mois d’avance à fin août 2003.
• Visites : +47%, pages vues : +82% vs des objectifs fin 2003.
• Poursuite des résultats à fin mai 2004 : 700 000 visites (objectif 500 000), 7 097 000 pages 

vues(objectif 5 000 000)



Etude de cas Adia.



d’idée reçues. Vous voyez un 
cancre alors qu’il enchaîne les 
heures de formation. Vous pensez 
qu’il ne sait rien faire, pourtant 
avec Adia, il multiplie les les 
expériences. Vous l’imaginez 
entrain de forcer une voiture mais 
pour ses employeurs, il ne force 
que le respect.



lourd dans sa spécialité. Avec Adia, 
elle vit sa vie selon ses propres 
règles, en décidant elle même de 
ses activités et de sa disponibilité. 
Aujourd’hui, elle choisit de porter 
un projet ambitieux qui lui 
apportera une expérience 
irremplaçable. Demain, elle pourra 
s’appuyer sur nous pour trouver son 
équilibre entre vie professionnelle 
et familiale.



tout tracé, il se découvre même 
chaque jour, de nouvelles 
ambitions. Plus il avance, plus il se 
lance de nouveaux défis. Adia est 
là pour l’accompagner et lui 
proposer les opportunités qui 
révéleront tous ses talents actuels 
et futurs.



sans passion. Ce n’est pas ce que 
vous avez pensé en la regardant? 
Pourtant, chez Adia nous lui 
proposons toujours des missions 
d’intérim à la hauteur des ses 
ambitions et de son talent.



Etude de cas Adia

1 Descriptif de l’annonce
1.a Restituer les éléments constitutifs de l’annonce (accroche, signature, body-copy, logo)
• Accroche : Ce jeune est un casseur, Cette femme est un poids
• Signature : Ne vous fiez pas aux apparences, fiez-vous aux compétences.
• Body-copy : d’idées reçues…, lourd dans la société….
• Logo : Adia travail temporaire (positionné en haut à gauche de l’annonce)



Etude de cas Adia

2 Les éléments de la copy stratégie
2.a Quels sont les objectifs publicitaires et créatifs ?
• Positionner Adia comme un acteur du travail temporaire ayant une autre approche du métier : plus 

moderne, plus ouverte, et plus sociale.
• Montrer qu’Adia se bat contre les idées reçues, dénonce les préjugés et lutte contre le poids des 

apparences dans la vie professionnelle et sociale.

2.b A quelles cibles quantitatives et qualitatives s’adresse cette annonce ?
• Le grand public.
• Tous les actifs : 18-65 ans.
• Les employeurs.
• Les salariés « utilisant » le travail temporaire.

2.c Quelles sont la ou les perceptions majeures actuelles de la cible par rapport au marché et à la marque ?
• Les responsables de recrutement accordent souvent plus d’importance aux apparences qu’aux 

compétences réelles des candidats.
• Les candidats proposés par les sociétés d’intérim sont souvent perçus comme peu compétents et peu 

formés.
• Adia est une société d’intérim comme les autres ; avec les mêmes attitudes.

2.d Quelles sont la ou les perceptions que la campagne souhaite installer dans l’esprit de la ou des cibles ?  
• Il faut changer son regard et le regard des recruteurs sur le monde du travail en accordant moins 

d’importance aux apparences.
• Conférer à Adia l’image d’un acteur du monde du travail responsable et social.



Etude de cas Adia

2 Les éléments de la copy stratégie
2.e Quelles sont la ou les promesses publicitaires ?
• Les codes vestimentaires, la couleur de peau, l’âge, etc…ne déterminent pas la compétence d’un individu.
• Adia adopte une attitude différente dans le monde du travail, en privilégiant les compétences des 

candidats plutôt que leurs apparences.
• Affirmer sa différence par rapport aux autres agences.
• Positionner Adia comme une entreprise de services performante et responsable.

2.f Quelles sont la ou les preuves (reasons why), venant justifier la ou les promesses ?
• Ce jeune noir ressemble à un jeune de banlieue (donc à un « casseur »), mais la body-copy montre que 

c’est le contraire : Adia lui fait confiance, et il enchaîne les heures de formation, il multiplie les 
expériences professionnelles, et il force le respecte de ses employeurs.

• Cette femme est enceinte, elle est donc un poids pour la société qui l’engage (congé de maternité, 
implication moins forte au retour, etc…). Adia lui fait confiance car sa compétence professionnelle est 
réelle. Adia va donc l’accompagner pour trouver le meilleur équilibre entre sa vie de mère et sa vie 
professionnelle.

2.g Quels sont le ton, la forme et la personnalité de la campagne ?
• Provocateur.
• Militant.
• Direct.
• En rupture avec les codes traditionnels de communication du secteur.



Etude de cas Adia

3 Le jugement créatif
3.a Selon vous, le visuel utilisé est-il fort et original, pourquoi ?
• Oui, car ce sont 2 images inattendues dans le monde du travail (on voit plus habituellement, des ouvriers 

en action, un cadre en costume, etc…).
• Ces 2 images sont plutôt perçues comme négatives voir « incompatibles » avec le monde du travail : c’est 

ce choc visuel qui génère l’impact.

3.b Selon vous, l’accroche utilisée est-elle forte et originale, pourquoi ?
• Oui, car elles expriment parfaitement ce que le public pourrait penser au premier regard.
• Elles illustrent parfaitement l’idée de l’apparence.

3.c Selon vous, l’annonce permettra- t-elle une bonne attribution au secteur d’activité, pourquoi ?
• Pas évident au premier abord, car les visuels utilisés sont en rupture avec les codes traditionnels du 

secteur.

3.d Selon vous, l’annonce permettra- t-elle une forte attribution à la marque, pourquoi ?
• Oui, car c’est une façon de s’exprimer très différente de ce qui se fait traditionnellement dans le 

secteur.
• C’est donc un excellent moyen de se différencier des concurrents, et de donc de se faire remarquer.

3.e Selon vous, le ou les messages de la marque vous apparaissent-ils être exprimés clairement et 
simplement, pourquoi ?

• Oui, la signature de la marque : « ne vous fiez pas aux apparences, fiez-vous aux compétences » est 
claire et directe, et parfaitement illustrée par le visuel représentant l’apparence, et la body-copy 
venant justifier la signature.



Etude de cas Adia

3 Le jugement créatif
3.f Selon vous, l’annonce présente-elle une force de conviction importante, pourquoi ?
• Oui, au travers des exemples choisis qui sont très convaincants, car faisant parti du quotidien du monde 

du travail :
– le discours sur la discrimination à l’embauche, est perçu comme réel, au travers de différents 

exemples qui ont pu être mis en avant dans les médias,
– les congés de maternité sont souvent perçus comme une source de problème pour les patrons 

d’entreprise : charge financière, remplacement à organiser.

3.g Selon vous, l’annonce présente-t-elle des valeurs de crédibilité significative, pourquoi ?
• Non, car au delà des 2 exemples mis en avant dans le cadre de cette campagne, rien ne vient prouver de 

façon quantitative que l’ensemble des agences Adia vont fonctionner dans le cadre de cette philosophie.
• Ces 2 exemples peuvent être perçu comme un moyen pour Adia de se donner bonne conscience.

3.h Selon vous, cette annonce offre-t-elle un potentiel de déclinaison et d’adaptation important (dans le 
temps, dans d’autres médias), pourquoi ?

• Dans le temps : oui, car des cas « d’apparences trompeuses » peuvent facilement se multiplier.
• Dans tous les médias sauf :

– en radio, car la campagne fonctionne sur le principe du choc visuel : on a besoin d’un visuel pour 
prendre conscience de l’apparence.

– et en affichage,  car il sera difficile d’y mettre en avant la body-copy, qui est la clé de 
compréhension de la campagne.



Etude de cas Visual.







Etude de cas Visual.

1 Descriptif de l’annonce
1.a Restituer les éléments constitutifs de l’annonce (accroche, signature, body-copy, logo)
• Accroche: pas d’accroche.
• Signature: Bienvenue dans les magasins de la vue.
• Body-copy : pas de body-copy.
• Logo : Visual Opticiens (positionné en haut à gauche de l’annonce).



Etude de cas Visual.

2 Les éléments de la copy stratégie
2.a Quels sont les objectifs publicitaires et créatifs ?
• Développer la notoriété de l’enseigne, et surtout assurer un fort niveau de top of mind
• Positionner l’enseigne Visual comme celle des magasins spécialistes de la vue, centrés sur un métier et 

un savoir faire.
• Mettre en place un discours publicitaire différents des concurrents, qui communiquent essentiellement 

autour du prix.
• Faire prendre conscience qu’il est essentiel de ne pas négliger ses problèmes de vue.

2.b A quelles cibles quantitatives et qualitatives s’adresse cette annonce ?
• L’ensemble des individus ayant des problèmes de vue.
• Potentiellement : toute la population française.

2.c Quelles sont la ou les perceptions majeures actuelles de la cible par rapport au marché et à la marque ?
• Les français ont tendance à ne pas être très vigilants face aux problèmes de vue, et à attendre le 

dernier moment pour s’en occuper.
• Les clients potentiels sont un peu perdus, dans un marché de l’optique très encombré, où les acteurs  

communiquent essentiellement autour d’offres commerciales.

2.d Quelles sont la ou les perceptions que la campagne souhaite installer dans l’esprit de la ou des cibles ?  
• Ne pas attendre de rencontrer de sérieux problèmes pour s’occuper de sa vue.
• Faites confiance à Visual  pour vous aider à régler vos problèmes de vue.



Etude de cas Visual.

2 Les éléments de la copy stratégie
2.e Quelles sont la ou les promesses publicitaires ?
• Si vous avez un problème de vue, n’attendez pas, venez dès aujourd’hui chez Visual plutôt que de risquer 

de vous retrouver un jour dans une situation désagréable.

2.f Quelles sont la ou les preuves (reasons why), venant justifier la ou les promesses ?
• Le dentiste s’injecte l’anesthésiant dans son propre pouce au lieu de la gencive de sa patiente.
• Le maire a revêtu l’écharpe de miss Poitou, à la place de son écharpe d’officier d’état civil.

2.g Quels sont le ton, la forme et la personnalité de la campagne ?
• Provocateur.
• Humoristique.
• Exagération.
• En rupture avec les codes traditionnels de communication du secteur, essentiellement axé sur le prix.
• Jouant sur le décalage créatif.



Etude de cas Visual.

3 Le jugement créatif
3.a Selon vous, le visuel utilisé est-il fort et original, pourquoi ?
• Oui, car ce sont 2 visuels, en rupture avec l’univers traditionnel des magasins d’optique (lunettes, verres 

de contact, boutiques, prix, etc…).
• Ils permettent de mettre l’accent sur l’importance du problème de la vue tout en restant dans un cadre 

humoristique.

3.b Selon vous, l’accroche utilisée est-elle forte et originale, pourquoi ?
• Il n’y pas d’accroche.

3.c Selon vous, l’annonce permettra- t-elle une bonne attribution au secteur d’activité, pourquoi ?
• Oui, car on comprend, aisément que le comique de la situation est lié à un problème de confusion ou 

d’erreur visuelle.

3.d Selon vous, l’annonce permettra- t-elle une forte attribution à la marque, pourquoi ?
• Oui, car cela fait maintenant plusieurs années que Visual est la seule marque du secteur à développer sa 

communication autour de la « confusion visuelle », et ce dans un registre humoristique.

3.e Selon vous, le ou les messages de la marque vous apparaissent-ils être exprimés clairement et 
simplement, pourquoi ?

• Oui, car il repose sur un visuel qui exprime de façon évidente que la situation dans laquelle se trouve le 
personnage est lié à un problème de confusion ou d’erreur visuelle.

3.f Selon vous, l’annonce présente-elle une force de conviction importante, pourquoi ?
• Oui, parce que les situations que vivent le dentiste et le maire sont suffisamment pénibles, pour ne pas 

avoir envie de les vivre à son tour.



Etude de cas Visual.

3 Le jugement créatif
3.g Selon vous, l’annonce présente-t-elle des valeurs de crédibilité significative, pourquoi ?
• Non, car c’est la dimension humoristique et d’exagération qui est fortement mise en avant pour générer 

un impact visuel maximum, au détriment d’une situation plus raisonnable, plus quotidienne et plus 
crédible.

3.h Selon vous, cette annonce offre-t-elle un potentiel de déclinaison et d’adaptation important (dans le 
temps, dans d’autres médias), pourquoi ?

• Dans le temps : oui, car on peut multiplier à l’infini les exemples de « confusion visuelle ».
• Dans tous les médias sauf :

– en radio, car la campagne fonctionne sur le principe du choc visuel : on a besoin d’une image pour 
exprimer la « confusion visuelle ».



Etude de cas
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Etude de cas

1 Descriptif de l’annonce
1.a Restituer les éléments constitutifs de l’annonce (accroche, signature, body-copy, logo)

• Accroches:
– Heureusement, on ne vous propose pas que le train.

• Signature: 
– Voyages -sncf.com: plus loin que vous ne l’imaginez.

• Body copy:
– Los Angeles vol AR 528 € TTC
– New York vol + 3 nuits 538 € TTC
– Cancun vol + 7 nuits 789 € TTC
– Singapour vol AR 615 € TTC

• Logo:
– Voyages-sncf.com dans cartouche bleu en bas à droite de l’annonce.
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2 Les éléments de la copy stratégie
2.a Quels sont les objectifs publicitaires et créatifs ?

Démontrer que Voyages-sncf.com est une agence de voyages globale, proposant de l’avion et des 
destinations lointaines, sans affaiblir son très fort leadership sur la vente de billets de train.
Faire de Voyages-sncf.com le site de référence en matière de voyages en ligne. 

2.b A quelles cibles quantitatives et qualitatives s’adresse cette annonce ?
Le grand public.

2.c Quelles sont la ou les perceptions majeures actuelles de la cible par rapport au marché et à la marque ?
Voyages-sncf.com ne propose que des billets de train (parce que c’est la SNCF) et donc que des 
destinations France ou Europe très proche (car accessibles en train).

2.d Quelles sont la ou les perceptions que la campagne souhaite installer dans l’esprit de la ou des cibles ?  
Voyages-sncf.com ne propose pas que la vente de billets de train et des destinations France mais 
également des destinations lointaines, de l’avion de l’hôtel et d’autres produits comme n’importe quelle 
autre agence de voyage.
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2 Les éléments de la copy stratégie
2.e Quelles sont la ou les promesses publicitaires ?

Voyagessncf.com ne vous emmène pas uniquement en France mais vous offre également des destinations 
longs courriers.

2.f Quelles sont la ou les preuves (reasons why), venant justifier la ou les promesses ?
Elles sont exprimées dans la body-copy.
Voyagessncf.com vous emmène à:

– Los Angeles pour 528 € TTC (vol AR)
– New York pour 538 € TTC (vol + 3 nuits)
– Cancun pour 789 € TTC (vol + 7 nuits) 
– Singapour pour 615 € TTC (vol AR) 

2.g Quels sont le ton, la forme et la personnalité de la campagne ?
Décalage créatif.
Visuel.
Humour.
Absurde.
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3 Le jugement créatif
3.a Selon vous, le visuel utilisé est-il fort et original, pourquoi ?

Oui, car c’est sur le détournement des noms de destinations lointaines via des panneaux d’entrées de 
villages français que repose l’impact de la campagne.
Par ailleurs les noms des destinations retenues sont suffisamment connues pour que le côté absurde 
apparaisse immédiatement à la cible.
A noter qu’il s’agit ici d’un visuel reposant principalement sur des mots. 

3.b Selon vous, l’accroche utilisée est-elle forte et originale, pourquoi ?
Oui, car elle exprime clairement que Voyages-sncf.com ne propose pas que des « destinations trains ».
Oui, car elle est indissociable du visuel: « si nous ne vous proposions que le train, voilà à quoi 
ressemblerait un voyage à Los Angeles, New-York, Cancun et Singapour ».
Il s’agit ici d’un raisonnement par l’absurde.

3.c Selon vous, l’annonce permettra-t-elle une bonne attribution au secteur d’activité, pourquoi ?
Oui, car les noms des destinations retenues sont suffisamment connues pour être immédiatement 
associées à l’univers du voyage.
Non, car les codes de communication sont assez éloignés de ceux que l’on met traditionnellement en 
avant pour illustrer ces destinations.

3.d Selon vous, l’annonce permettra- t-elle une forte attribution à la marque, pourquoi ?
Oui, grâce à un territoire et un code de communication très fort et très différents des autres acteurs 
du marché des voyages en ligne.
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3 Le jugement créatif
3.e Selon vous, le ou les messages de la marque vous apparaissent-ils être exprimés clairement et 

simplement, pourquoi ?
Oui, l’association des offres déclinées dans la body-copy (destination + prix) et de la signature: « plus 
loin que vous ne l’imaginez » permet bien de comprendre que Voyages-sncf.com ne vend pas que du train.

3.f Selon vous, l’annonce présente-elle une force de conviction importante, pourquoi ?
L’objectif n’est pas de convaincre, mais simplement d’informer.

3.g Selon vous, l’annonce présente-t-elle des valeurs de crédibilité significative, pourquoi ?
Oui, dans le sens ou les prix proposés sur les 4 destinations sont tout à fait en phase avec ce que 
propose le marché des voyagistes en ligne.

3.h Selon vous, cette annonce offre-t-elle un potentiel de déclinaison et d’adaptation important 
(dans le temps, dans d’autres médias), pourquoi ?
Le potentiel de déclinaison dans le temps est immense, car l’on peut construire des jeux de mots sur un 
nombre infini de destinations. Voici quelques exemples:
Yste-en-Boule, Mique-aux-noces, Champs-Gailles, Mare à Queches, Toquiaut, Hague à Dirre, Sire à Cuz,
Bouey-Nozères, Hallaix-en-Drie, Bas-Maquot, Orles en Daux, Pouneta-Quanat, Manche et Stères…
Mais il faut toutefois que ces destinations aient une réelle attractivité et un vrai potentiel (pas sur pour 
Bamako).
Attention au phénomène d’usure, une fois l’effet-surprise passé.

Le registre créatif fonctionnant essentiellement sur le visuel, tous les médias visuels permettent 
l’adaptation de cette campagne.
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Etude de cas Vico.

1 Descriptif de l’annonce
1.a Restituer les éléments constitutifs de l’annonce (accroche, signature, body-copy, logo)
• Accroches: Eh! Vous pensez que ces purées ont la même composition.

• Signature: Produit: Nouvelle purée Vico: la seule purée en flocons 100% pommes de terre.
Marque:  Vico: le roi de la pomme de terre.

• Body copy: « chez Mousline, pommes de terre 99%, monostéarate de glycérol, disulfite de 
sodium… Et là chez Vico, que de la pomme de terre., pas de conservateurs, pas 
d’additifs. Mumm et quel goût…

• Logo: packshot de fin écran rouge avec le logo Vico et le personnage à droite et la signature 
de marque « le Roi de la pomme de terre ».



Etude de cas Vico.

2 Les éléments de la copy stratégie
2.a Quels sont les objectifs publicitaires et créatifs ?
• Construire un territoire de marque pour Vico basé sur d’autres valeurs que celles de la concurrence: le 

sain et la naturalité.
• Comparer les 2 marques du marché.

2.b A quelles cibles quantitatives et qualitatives s’adresse cette annonce ?
• L’ensemble des ménagères.
• Cœur de cible: les ménagères avec enfant.

• Les ménagères en attente de produits sains et de naturalité.

2.c Quelles sont la ou les perceptions majeures actuelles de la cible par rapport au marché et à la marque ?
• Toutes les marques de purée se valent.
• Soit la logique d’achat est affective et le consommateur opte pour Mousline, soit elle est économique et 

il choisit les MDD.

2.d Quelles sont la ou les perceptions que la campagne souhaite installer dans l’esprit de la ou des cibles ?  
• Toutes les marques de purée ne se valent pas.
• Casser la logique d’achat traditionnelle en créant le doute dans l’esprit des consommateurs et en 

passant du réflexe à la réflexion et en les amenant à comparer.
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2 Les éléments de la copy stratégie
2.e Quelles sont la ou les promesses publicitaires ?
• Vico est la seule purée 100% pommes de terre (sous entendu sans additifs, ni conservateurs); ce qui 

n’est pas le cas de Mousline.

2.f Quelles sont la ou les preuves (reasons why), venant justifier la ou les promesses ?
• C’est écrit sur le paquet.
• Mousline utilise des conservateurs et des additifs: « chez Mousline, pommes de terre 99%, 

monostéarate de glycérol, disulfite de sodium… » 

2.g Quels sont le ton, la forme et la personnalité de la campagne ?
• Persuasion.
• Comparative.
• Sérieux.



Etude de cas Vico.

3 Le jugement créatif
3.a Selon vous, le visuel utilisé est-il fort et original, pourquoi ?
• Oui car le choix d’un petit personnage sympa et ludique est une façon amusante d’interpeller le 

téléspectateur et de comparer sans être agressif ou revanchard.

3.b Selon vous, l’accroche utilisée est-elle forte et originale, pourquoi ?
• Oui car elle va dans le sens de ce que peut penser à priori le consommateur pour l’interpeller.

3.c Selon vous, l’annonce permettra- t-elle une bonne attribution au secteur d’activité, pourquoi ?
• Oui car les 2 marques référentes du secteur sont citées de nombreuses fois pendant le film.

3.d Selon vous, l’annonce permettra- t-elle une forte attribution à la marque, pourquoi ?
• Oui car c’est un discours et une forme de communication assez peu utilisée en France et on imagine 

difficilement que ce soit Mousline qui soit à l’origine de cette comparaison.



Etude de cas Vico.

3 Le jugement créatif
3.e Selon vous, le ou les messages de la marque vous apparaissent-ils être exprimés clairement et 

simplement, pourquoi ?
• Oui car le personnage se contente de montrer ce qu’il y a sur les paquets de purée.

3.f Selon vous, l’annonce présente-elle une force de conviction importante, pourquoi ?
• Oui car le personnage ne se contente pas de donner les informations, mais il montre qu’elles sont 

inscrites sur les paquets.

3.g Selon vous, l’annonce présente-t-elle des valeurs de crédibilité significative, pourquoi ?
• Oui car en nous montrant que ces informations sont inscrites sur les paquets, il offre à chacun le moyen 

de vérifier ce qu’il nous dit. Il ne peut donc pas mentir.

3.h Selon vous, cette annonce offre-t-elle un potentiel de déclinaison et d’adaptation important (dans le 
temps, dans d’autres médias), pourquoi ?

• Non car il s’agit d’un message à caractère essentiellement informatif; une fois la révélation faite et le 
doute installé dans l’esprit de la cible, le 1er travail est fait. Prolonger cette campagne trop longtemps 
risque de créer un phénomène de lassitude voir de rejet auprès de la cible.

• Seule la télévision semble adaptée à cette communication: besoin de voir et aussi d’expliquer. 



Etude de cas
Intuition de Wilkinson.







Etude de cas Intuition de Wilkinson.

1 Descriptif de l’annonce
1.a Restituer les éléments constitutifs de l’annonce (accroche, signature, body-copy, logo)
• Accroches: Nouveau et Intuition purement féminine.
• Signature: Wilkinson: get ready (soyez prête).
• Body copy: Wilkinson crée Intuition, le 1er rasoir caresse.
• Logo: Produit: Intuition en haut à droite.

Marque :Wilkinson Sword en bas à droite de l’annonce.



Etude de cas Intuition de Wilkinson.

2 Les éléments de la copy stratégie
2.a Quels sont les objectifs publicitaires et créatifs ?
• valoriser le rasage comme un acte féminin,
• prendre les devants sur le concurrent principal Gillette,
• désaisonnaliser le rasage féminin pour en faire un accessoire beauté tout au long de l’année,
• recruter de nouvelles consommatrices.
• Positionner Intuition comme une nouvelle approche du rasage et lever le tabou du rasage féminin : 

Intuition, le premier rasoir féminin qui concilie le soin et le rasage et fait du rasoir un véritable 
accessoire beauté.

2.b A quelles cibles quantitatives et qualitatives s’adresse cette annonce ?
• Les femmes de +18 ans
• Cœur de cible: les femmes 18-40 ans

2.c Quelles sont la ou les perceptions majeures actuelles de la cible par rapport au marché et à la marque ?
• L’épilation est un moment  de souffrance.
• le rasage mécanique prend du temps: préparer la peau avec une mousse, passer le rasoir, et mettre un 

crème hydratante pour faire passer l’irritation liée au feu du rasoir.
• Wilkinson est une marque de rasoirs classiques pour les hommes.

2.d Quelles sont la ou les perceptions que la campagne souhaite installer dans l’esprit de la ou des cibles ? 
• Grâce à Intuition de Wilkinson, le rasage n’est plus un moment pénible.
• Je peux être parfaitement rasée plus souvent.



Etude de cas Intuition de Wilkinson.

2 Les éléments de la copy stratégie
2.e Quelles sont la ou les promesses publicitaires ?
• Intuition, le premier rasoir féminin et soin « tout en un » qui rase, lisse et adoucit la peau en un seul 

geste.

2.f Quelles sont la ou les preuves (reasons why), venant justifier la ou les promesses ?
• L’explication technique dans la body-copy: au contact de l’eau, le savon crème libère une mousse très 

douce qui prépare la peau et la protège pendant et après le rasage.

2.g Quels sont le ton, la forme et la personnalité de la campagne ?
• Informatif. 
• Discours rationnel et technique. 
• La preuve par la technique.
• Environnement de bien être et de « zenittude ».



Etude de cas Intuition de Wilkinson.

3 Le jugement créatif
3.a Selon vous, le visuel utilisé est-il fort et original, pourquoi ?
• Il est assez classique et traditionnel dans l’univers de l’hygiène/beauté. Le seul élément original réside 

dans le décor: une salle de bain qui reflète une forte dimension de calme, de sérénité et de bien-être 
sensée illustrer ce nouveau rasoir par opposition à la violence et au « feu » des rasoirs classiques.

3.b Selon vous, l’accroche utilisée est-elle forte et originale, pourquoi ?
• Non, elle attire assez peu l’attention (intuition féminine). Heureusement que le mot « nouveau » vient 

donner un peu d’attractivité.

3.c Selon vous, l’annonce permettra- t-elle une bonne attribution au secteur d’activité, pourquoi ?
• Oui, le visuel de la femme qui se rase est particulièrement explicite et le lieu ou se déroule l’action: la 

salle de bains, ainsi que les codes couleurs (vert et bleu) font immédiatement penser à l’univers de 
l’hygiène/beauté.

3.d Selon vous, l’annonce permettra- t-elle une forte attribution à la marque, pourquoi ?
• Non, car il n’y a pas dans cette annonce d’éléments différenciants vs les communications des autres 

marques.



Etude de cas Intuition de Wilkinson.

3 Le jugement créatif
3.e Selon vous, le ou les messages de la marque vous apparaissent-ils être exprimés clairement et 

simplement, pourquoi ?
• Il sont exprimés clairement et simplement dans la body-copy, mais pas suffisamment mis en avant. 

3.f Selon vous, l’annonce présente-elle une force de conviction importante, pourquoi ?
• Non car la nouvelle solution technique, qui est l’intérêt de ce nouveau rasoir n’est que très peu mis en 

avant.

3.g Selon vous, l’annonce présente-t-elle des valeurs de crédibilité significative, pourquoi ?
• Oui, la solution technique qui permet de bien préparer la peau est parfaitement claire, et les composant 

de cette crème: Aloe Vera et vitamine E sont fortement associé à la douceur et à l’hydratation.

3.h Selon vous, cette annonce offre-t-elle un potentiel de déclinaison et d’adaptation important (dans le 
temps, dans d’autres médias), pourquoi ?

• Dans le temps: non, une fois l’effet nouveauté passé, l’annonce risque de passer totalement inaperçue.
• Dans les autres médias: oui, dans tous les médias à l’exception de l’affichage utilisé seul, car l’intérêt de 

ce nouveau rasoir réside dans une innovation technologique qu’il convient d’expliquer, ce que ne permet 
pas parfaitement l’affichage.



Etude de cas Handy Bag .



Etude de cas Handy Bag.

1. Le contexte
• Le marché des sacs poubelles est un marché peu impliquant.
• Il est dominé par les MDD qui représente plus de 60% en valeur.
• 2 marques sont présentent nationalement: Handy Bag et Alfapac.
• Handy Bag représente 25% en valeur.

• C’est un marché peu dynamique où seule l’innovation produit permet de faire bouger les volumes et 
évoluer les parts de marché.

• Handy Bag souhaite reprendre la parole à l’occasion du lancement d’un nouveau sac vraiment plus 
résistant et étanche jusqu’à 130 litres.

2. La cible
• L’ensembles des ménagères.

3. Les médias envisagés
• La presse et l’affichage.



Etude de cas Handy Bag.

1 Descriptif de l’annonce
1.a Restituer les éléments constitutifs de l’annonce (accroche, signature, body-copy, logo)
• Accroche : Etanche jusqu’à 130 litres, résiste à tous les coups.
• Signature : Handy Bag plus fort sur les points faibles.
• Body-copy : Sacs poubelle Handy Bag très résistant avec fond anti-fuite.
• Logo : Handy Bag (positionné à proximité de la body-copy et de la signature).



Etude de cas Handy Bag.

2 Les éléments de la copy stratégie
2.a Quels sont les objectifs publicitaires et créatifs ?
• Positionner Handy Bag comme le spécialiste du sac poubelle.
• Mettre en avant les plus produits des sacs Handy Bag.
• Créer une préférence de marque, en induisant que tous les sacs poubelles ne se valent pas.
• Montrer qu’Handy Bag est à l’écoute des consommateurs, et prend vraiment en compte leurs attentes 

dans la conception de ses sacs poubelles.

2.b A quelles cibles quantitatives et qualitatives s’adresse cette annonce ?
L’ensemble des ménagères.

2.c Quelles sont la ou les perceptions majeures actuelles de la cible par rapport au marché et à la marque ?
• Le problème avec les sacs poubelles alimentaires, c’est qu’ils ne sont  pas assez étanches, ni 

suffisamment résistants, et c’est gênant quand on descend ses poubelles.
• Tous les sacs poubelles se valent.

2.d Quelles sont la ou les perceptions que la campagne souhaite installer dans l’esprit de la ou des cibles ?  
• Tous les sacs poubelles ne se valent pas.
• Handy Bag vous propose des sacs plus résistants et étanches.

2.e Quelles sont la ou les promesses publicitaires ?
• Handy Bag vous propose des sacs très résistants et vraiment étanches.



Etude de cas Handy Bag.

2 Les éléments de la copy stratégie
2.f Quelles sont la ou les preuves (reasons why), venant justifier la ou les promesses ?
• Ils résistent à tous les coups que reçoit un punching-ball.
• Ils sont aussi efficaces qu’une couche de bébé pour stopper les liquides, car ils sont équipés d’un fond 

anti-fuite.

2.g Quels sont le ton, la forme et la personnalité de la campagne ?
• Provocateur.
• Humoristique.
• Exagération.
• En rupture avec les codes traditionnels de communication du secteur.
• Jouant sur le décalage créatif.



Etude de cas Handy Bag.

3 Le jugement créatif
3.a Selon vous, le visuel utilisé est-il fort et original, pourquoi ?
• Oui, car ce sont 2 visuels, qui sont en rupture avec l’univers traditionnel des poubelles (container, 

déchets alimentaires, cuisine, etc…).
• Ils permettent d’aborder le problème des sacs poubelles sans rappeler le côté sale et rébarbatif lié à 

cet univers.

3.b Selon vous, l’accroche utilisée est-elle forte et originale, pourquoi ?
• L’accroche en elle même, prise de façon individuelle, n’est ni forte ni originale, car elle ne fait que 

décrire une spécificité technique ou de performance du sac.
• Mais c’est son association au visuel qui lui donne sa force et son impact.

3.c Selon vous, l’annonce permettra- t-elle une bonne attribution au secteur d’activité, pourquoi ?
• Pas évident au premier abord, car les visuels utilisés sont en rupture avec les codes traditionnels du 

secteur.
• Toutefois la marque Handy Bag est tellement liée à cette univers, que c’est grâce à la présence de la 

marque elle même que l’association au secteur d’activité se fera.

3.d Selon vous, l’annonce permettra- t-elle une forte attribution à la marque, pourquoi ?
• Oui, car c’est une façon de s’exprimer très différente de ce qui se fait traditionnellement dans le 

secteur.
• C’est donc un excellent moyen de se différencier des concurrents, et de donc de se faire remarquer.

3.e Selon vous, le ou les messages de la marque vous apparaissent-ils être exprimés clairement et 
simplement, pourquoi ?

• Oui, grâce au choix des visuels :
– la couche est parfaitement associée à l’univers des fuites et de « l’étanchéité »,
– le punching-ball illustre parfaitement la résistance aux coups.



Etude de cas Handy Bag.

3 Le jugement créatif
3.f Selon vous, l’annonce présente-elle une force de conviction importante, pourquoi ?
• Non, car rien n’est démontré de façon factuelle.

3.g Selon vous, l’annonce présente-t-elle des valeurs de crédibilité significative, pourquoi ?
• Non, car la dimension humoristique prend le dessus sur des arguments rationnels qui apparaîtraient 

beaucoup plus crédibles.
• Seul l’existence d’un « fond anti-fuite » vient donner un peu de crédibilité.

3.h Selon vous, cette annonce offre-t-elle un potentiel de déclinaison et d’adaptation important (dans le 
temps, dans d’autres médias), pourquoi ?

• Dans le temps : non, car une fois l’effet de surprise lié aux visuels passé, on court un risque de 
lassitude.

• Dans tous les médias sauf :
– en radio, car la campagne fonctionne sur le principe du choc visuel : il est plus facile d’utiliser un 

visuel pour exprimer l’idée d’étanchéité et de résistance.







Etude de cas 
Psychologies magazine.









Formulaire étude de cas Psychologies Magazine.

1 Descriptif de l’annonce
1.a Restituer les éléments constitutifs de l’annonce (accroche, signature, body-copy, logo)
• Accroches: la beauté échappe…, la plus grande des victoires…, sans élégance du coeur…
• Signature: Psychologies: le 1er féminin du bien être.
• Body-copy: 207.103 ex de diffusion payée France…

2 Les éléments de la copy stratégie
2.a Quels sont les objectifs publicitaires et créatifs ?
• Positionner Psychologies comme un magazine résolument féminin.
• Marquer la différence de Psychologies vs les autres féminins: il ne réduit pas la femme à une « fashion-

victim ».
• Rendre visible le succès de diffusion et d’audience du magazine pour qu’il entre dans les plans médias 

comme un titre majeur et cesse d’être utiliser exclusivement comme un complément.

2.b A quelles cibles quantitatives et qualitatives s’adresse cette annonce ?
• Toutes les personnes ayant un pouvoir de prescription et de décision dans les plans médias: les 

annonceurs et les médias planneurs.

2.c Quelles sont la ou les perceptions majeures actuelles de la cible par rapport au marché et à la marque ?
• Psychologies est un magazine qui traite de la psychologie.
• On ne sait pas très précisément à quelle cible média il s’adresse.
• On n’a pas d’idée précise de ses performances médias.



2.d Quelles sont la ou les perceptions que la campagne souhaite installer dans l’esprit de la ou des cibles ?  
• Psychologies est un magazine féminin qui traite du bien être.
• Psychologies est aujourd’hui un titre incontournable dans le cadre d’un plan média presse à destination 

des femmes CSP+.

2.e Quelles sont la ou les promesses publicitaires ?
• Psychologies est un magazine résolument féminin.
• Psychologies est différent des autres féminins pour qui les seuls centres d’intérêts sont la beauté, la 

santé (régime) et la mode.
• Psychologies: un titre en pleine forme et incontournable dans un plan média à destination des femmes.

2.f Quelles sont la ou les preuves (reasons why), venant justifier la ou les promesses ?
• La signature: le 1er féminin du bien être et les visuels mettant en scène des femmes, l’ancrent dans 

l’univers de la presse féminine.
• Les accroches qui tournent en dérision les thèmes classiques abordés par les autres féminins et 

permettent à Psychologies d’affirmer sa différence.
• Les performances médias de la body-copy prouvent la bonne santé du titre et justifient sa dimension 

incontournable dans un plan média à destination des femmes CSP+.

2.g Quels sont le ton, la forme et la personnalité de la campagne ?
• La dérision et la provocation au travers des accroches utilisées.
• Une dimension chic et haut de gamme à travers le traitement visuel en noir & blanc très épuré.

Formulaire étude de cas Psychologies Magazine.



3 Le jugement créatif
3.a Selon vous, le visuel utilisé est-il fort et original, pourquoi ?
• Oui car il est en rupture avec les codes visuels traditionnellement utilisé dans le cadre de campagnes en 

presse professionnelle des médias.

3.b Selon vous, l’accroche utilisée est-elle forte et originale, pourquoi ?
• Oui car elle est en rupture avec les accroches utilisées traditionnellement dans le cadre de campagnes 

en presse professionnelle des médias.

3.c Selon vous, l’annonce permettra- t-elle une bonne attribution au secteur d’activité, pourquoi ?
• Oui car c’est une annonce qui passe exclusivement dans la presse professionnelle des médias.

3.d Selon vous, l’annonce permettra- t-elle une forte attribution à la marque, pourquoi ?
• Oui car elle se différencie des autres annonces professionnelles grâce à ses visuels et ses accroches.

Formulaire étude de cas Psychologies Magazine.



3.e Selon vous, le ou les messages de la marque vous apparaissent-ils être exprimés clairement et 
simplement, pourquoi ?

• Oui: 
– les accroches sont là pour marquer la différence avec les autres féminins.
– Les visuels de femmes montrent bien que l’univers de psychologies est la femme.
– La body-copy au travers des chiffres vient prouver les bons résultats du titre.

3.f Selon vous, l’annonce présente-elle une force de conviction importante, pourquoi ?

3.g Selon vous, l’annonce présente-t-elle des valeurs de crédibilité significative, pourquoi ?
• Non sur le contenu du titre et sa différence vs les autres féminins: les points de différenciation sont 

juste cités mais pas prouvés.
• Oui sur la bonne santé du titre et son côté incontournable, grâce aux éléments de la body-copy.

3.h Selon vous, cette annonce offre-t-elle un potentiel de déclinaison et d’adaptation important (dans le 
temps, dans d’autres médias), pourquoi ?

• Oui, à condition de pouvoir trouver d’autres citations sur la beauté, la santé et la forme qui tournent en 
dérision le traitement « fashion-victim » des autres féminins et valorisent Psychologies.

• Pas dans d’autres médias, car le moyenle plus économique de toucher les prescripteurs médias, reste la 
presse professionnelle, voir les mailings.

Formulaire étude de cas Psychologies Magazine.



Etude de cas France Galop.





Formulaire étude de cas France Galop.

1 Descriptif de l’annonce
1.a Restituer les éléments constitutifs de l’annonce (accroche, signature, body-copy, logo)
• Accroche: Dimanches au Galop. Vos enfants sont prêts.
• Body Copy: Tous les dimanches du 4 avril au 23 mai…
• Signature: pas de signature, juste la présence du logo France Galop.

2 Les éléments de la copy stratégie
2.a Quels sont les objectifs publicitaires et créatifs ?
• Augmenter la fréquentation des hippodromes parisiens les dimanches de course.
• Recruter de nouveaux consommateurs.
• Faire des courses hippiques une véritable proposition de loisir accessible aux familles.
• Présenter les courses hippiques comme une alternative à l’ennui dominical.  

2.b A quelles cibles quantitatives et qualitatives s’adresse cette annonce ?
• Les familles d’île de France.
• Les familles cherchant une alternative à l’ennui dominical.

2.c Quelles sont la ou les perceptions majeures actuelles de la cible par rapport au marché et à la marque ?
• L’univers des courses hippiques est un monde à part, réservé aux parieurs ou aux joueurs professionnels.



2.d Quelles sont la ou les perceptions que la campagne souhaite installer dans l’esprit de la ou des cibles ?  
• Les courses hippiques sont un loisir qui peut plaire aux enfants comme aux adultes et un excellent moyen 

pour passer un bon dimanche.

2.e Quelles sont la ou les promesses publicitaires ?
• En venant découvrir les courses hippiques le dimanche à Longchamp et à Auteuil, vous ferez plaisir à vos 

enfants; et en plus, c’est gratuit.

2.f Quelles sont la ou les preuves (reasons why), venant justifier la ou les promesses ?
• Le cheval fait partie de l’univers ludique des enfants dès leur plus jeune âge: la preuve, le cheval à 

bascule.

2.g Quels sont le ton, la forme et la personnalité de la campagne ?
• Ton direct.
• Décalé: un cheval à bascule pour illustrer les courses hippiques.

Formulaire étude de cas France Galop.



3 Le jugement créatif
3.a Selon vous, le visuel utilisé est-il fort et original, pourquoi ?
• Il est fort et original car l’utilisation du cheval à bascule est un excellent moyen d’illustrer le fait que 

les courses hippiques peuvent plaire aux enfants et de dédramatiser le côté joueur et parieur.

3.b Selon vous, l’accroche utilisée est-elle forte et originale, pourquoi ?
• Oui, car l’association « galop » et « enfant » n’est pas immédiate et génère donc la curiosité 

indispensable pour donner envie de lire la body-copy.

3.c Selon vous, l’annonce permettra- t-elle une bonne attribution au secteur d’activité, pourquoi ?
• Oui, car lorsque l’on voit les 2 noms « Longchamp » et « Auteuil », on comprend parfaitement qu’il s’agit 

de courses hippiques.

3.d Selon vous, l’annonce permettra- t-elle une forte attribution à la marque, pourquoi ?
• Non car la marque France Galop ne signifie pas grand-chose et est peu connue des non initiés: manque de 

clarté et de différenciation entre les sociétés de paris et les sociétés organisatrices des courses. 

Formulaire étude de cas France Galop.



3.e Selon vous, le ou les messages de la marque vous apparaissent-ils être exprimés clairement et 
simplement, pourquoi ?

• Oui sur la gratuité, non sur le plaisir que vont y prendre les enfants. 

3.f Selon vous, l’annonce présente-elle une force de conviction importante, pourquoi ?
• Oui au travers d’une offre forte qu’est la gratuité.
• Non sur le plaisir que vont y prendre les enfants.

3.g Selon vous, l’annonce présente-t-elle des valeurs de crédibilité significative, pourquoi ?
• Non; on a du mal à voir ce qui va plaire aux enfants dans l’univers des courses hippiques.

3.h Selon vous, cette annonce offre-t-elle un potentiel de déclinaison et d’adaptation important (dans le 
temps, dans d’autres médias), pourquoi ?

• Oui dans tous les médias pour annoncer la gratuité pendant 8 dimanches, mais uniquement dans des 
médias visuels pour illustrer le lien entre le monde du cheval et de la petite enfance.

• Non dans le temps, car il s’agit d’une offre limitée et temporaire.

Formulaire étude de cas France Galop.
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Etude de cas ING Direct.

1 Descriptif de l’annonce
1.a Restituer les éléments constitutifs de l’annonce (accroche, signature, body-copy, logo)
• Accroches:

– Prêt à porter plus d’argent
– Taux modèle
– Une totale liberté de mouvement
– Cette année le taux d’intérêt de porte très haut

• Signature: 
– ING Direct: créateur d’intérêt.

• Body copy:
– Épargne orange: 5% les 3 premiers mois.
– Épargne orange: 5% les 3 premiers mois jusqu’à 50.000 €.
– Gagner plus d’argent, c’est séduisant avec le livret épargne orange d’ING Direct…

• Logo:
– Positionné en bas à droite de des affiches et des annonces presse sur fond blanc:  ING Direct: 

créateur d’intérêt.



Etude de cas ING Direct.

2 Les éléments de la copy stratégie
2.a Quels sont les objectifs publicitaires et créatifs ?
• donner du contenu et créer une préférence pour la marque au-delà des bénéfices produit en installant 

un discours différenciant en matière d’argent. 
• ING Direct souhaite s’émanciper du discours comparatif basé uniquement sur la performance du taux et 

capitaliser sur sa capacité à innover sur un marché historiquement caractérisé par son immobilisme. 
• Deux objectifs ambitieux sur la période de janvier à juillet 2004 :

– un objectif de notoriété : augmenter significativement la notoriété spontanée et assistée d’ING 
Direct 

– un objectif de recrutement : conquérir 30 000 nouveaux clients

2.b A quelles cibles quantitatives et qualitatives s’adresse cette annonce ?
• Les précédentes campagnes ont essentiellement fonctionné auprès d’une cible experte en matière de 

placements.
• Il s’agit aujourd’hui d’élargir le discours et de toucher une cible plus large mais présentant tout de 

même un réel potentiel d’épargne: tous les foyers français disposant d’une capacité d’épargne 
supérieure à 5.000 €.

• Le cœur de cible concerne plutôt les foyers les plus jeunes: 30 à 60 ans, compte tenu du mode de 
relation commerciale: internet et téléphone.

2.c Quelles sont la ou les perceptions majeures actuelles de la cible par rapport au marché et à la marque ?
• Les français demeurent fortement attachés à leur banque traditionnelle.
• En matière d’argent, le 100% virtuel effraie.
• La concurrence est très forte sur le marché de l’épargne liquide.
• Les livrets d’épargne souffrent à cette époque d’une forte désaffection.

2.d Quelles sont la ou les perceptions que la campagne souhaite installer dans l’esprit de la ou des cibles ?  
• Avec ING Direct, j’ai la garantie de l’ un des taux les plus élevé du marché.
• Un organisme financier qui me parle autrement d’argent, en dédramatisant le discours, « sans se 

prendre la tête ».
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2 Les éléments de la copy stratégie
2.e Quelles sont la ou les promesses publicitaires ?
• La performance: gagner plus d’argent.
• La liberté: pouvoir disposer de son argent quand on le souhaite.

2.f Quelles sont la ou les preuves (reasons why), venant justifier la ou les promesses ?
• Un taux garantit de 5% sur les 3 premiers mois.

2.g Quels sont le ton, la forme et la personnalité de la campagne ?
• Décalage créatif. Rupture avec les codes du marché. 
• ING Direct choisit de développer un nouveau territoire de communication pour marquer sa différence, 

challenger ses concurrents et émerger dans le paysage bancaire français. 
• Cette différenciation s’effectue dans le ton avec un discours adulte et impertinent et dans la forme par 

une rupture avec les codes de communication bancaire. 



Etude de cas ING Direct.

3 Le jugement créatif
3.a Selon vous, le visuel utilisé est-il fort et original, pourquoi ?
• Oui, car ils sont inhabituels et décalés dans le cadre de campagnes d’organismes financiers.

3.b Selon vous, l’accroche utilisée est-elle forte et originale, pourquoi ?
• Oui, car elles sont inhabituelles et décalées dans le cadre de campagnes d’organismes financiers.

3.c Selon vous, l’annonce permettra- t-elle une bonne attribution au secteur d’activité, pourquoi ?
• C’est moins sur, car le décalage créatif, peut entraîner un problème d’attribution, surtout pour la 

campagne d’affichage; toutefois la complémentarité presse et TV devrait permettre de répondre à ce 
problème.

3.d Selon vous, l’annonce permettra- t-elle une forte attribution à la marque, pourquoi ?
• Oui, car les codes couleurs de la marque et le logo sont bien identifiables.
• Le décalage dans la forme par rapport à un discours publicitaire de l’univers bancaire d’un grand 

classicisme ne risque pas d’entraîner de confusion avec un autre organisme financier. 



Etude de cas ING Direct.

3 Le jugement créatif
3.e Selon vous, le ou les messages de la marque vous apparaissent-ils être exprimés clairement et 

simplement, pourquoi ?
• Oui, car le ton très direct, et l’emphase mis sur le taux de 5% sont très explicite, et également sur la 

volonté de se démarquer des autres institutions bancaires, car les codes de communication utilisés 
marquent vraiment la différence avec les concurrents.

3.f Selon vous, l’annonce présente-elle une force de conviction importante, pourquoi ?
• Oui, mais exclusivement grâce au taux exceptionnel annoncé.

3.g Selon vous, l’annonce présente-t-elle des valeurs de crédibilité significative, pourquoi ?
• Le taux de 5% annoncé vient renforcer la crédibilité de la marque, mais le décalage créatif très fort 

avec l’utilisation du monde de la mode risque de nuire au sérieux que l’on attend souvent d’un organisme 
bancaire. 

3.h Selon vous, cette annonce offre-t-elle un potentiel de déclinaison et d’adaptation important (dans le 
temps, dans d’autres médias), pourquoi ?

• Dans le temps: non, car une fois l’effet surprise passé avec le parallèle à la mode, la campagne risque 
vite de lasser le public.

• Dans les autres médias: oui, dans tous les médias visuels, car le décalage créatif utilisé repose 
essentiellement sur le choc visuel généré par le parallèle avec l’univers de la mode.
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1 Descriptif de l’annonce
1.a Restituer les éléments constitutifs de l’annonce (accroche, signature, body-copy, logo)
• Accroche: Vous attendez des amis pour dîner
• Signature: C’est pas compliqué vous êtes un chef.

Formulaire étude de cas Boursin cuisine



2 Les éléments de la copy stratégie
2.a Quels sont les objectifs publicitaires et créatifs ?
• L’idée majeure est de développer le 2ème pilier de la marque Boursin après l'historique fromage frais, 

avec 4 objectifs :
1. Part de marché : devenir rapidement un intervenant notable du marché des crèmes fraîches en 
passant de 0 à 2,5 % de PDM valeur, en 9 mois en valeur. 
2. Notoriété : faire connaître Boursin Cuisine et donner envie d'acheter et de tester, au-delà des 
normes de lancement des produits alimentaires.
3. Pénétration et ré-achat : faire de Boursin Cuisine un produit leader avec 5 % de pénétration et 
assurer le succès au-delà du lancement par un bon taux de ré-achat (20 %).
4. Image : changer la perception de la marque Boursin, en faire une marque innovante, plus attractive, 
plus quotidienne.

2.b A quelles cibles quantitatives et qualitatives s’adresse cette annonce ?
• Tous les consommateurs de crème fraîche
• Les personnes qui aiment faire la cuisine mais n’ont pas forcément le temps pour

2.c Quelles sont la ou les perceptions majeures actuelles de la cible par rapport au marché et à la marque ?
• Faire la cuisine c’est compliqué, et il y a toujours le risque d’un mauvais résultat.

2.d Quelles sont la ou les perceptions que la campagne souhaite installer dans l’esprit de la ou des cibles ?  
• Grâce à Boursin Cuisine, la cuisine c’est simple et c’est bon.

2.e Quelles sont la ou les promesses publicitaires ?
• Si vous utilisez Boursin Cuisine toutes vos recettes seront couronnés de succès.

Formulaire étude de cas Boursin cuisine



2 Les éléments de la copy stratégie
2.f Quelles sont la ou les preuves (reasons why), venant justifier la ou les promesses ?
• Elle est illustrée par l’utilisation du produit.

2.g Quels sont le ton, la forme et la personnalité de la campagne ?
• L’humour.
• La proximité

Formulaire étude de cas Boursin cuisine



3 Le jugement créatif
3.a Selon vous, le visuel utilisé est-il fort et original, pourquoi ?
• Oui, car ils montrent des situations  de la vie quotidienne.

3.b Selon vous, l’accroche utilisée est-elle forte et originale, pourquoi ?
• Non, elle est très basique

3.c Selon vous, l’annonce permettra- t-elle une bonne attribution au secteur d’activité, pourquoi ?
• Oui, car Boursin dispose déjà d’une forte notoriété..

3.d Selon vous, l’annonce permettra- t-elle une forte attribution à la marque, pourquoi ?
• Oui, car ce code de communication humoristique est assez peu utilisé dans le secteur d’activité.

3.e Selon vous, le ou les messages de la marque vous apparaissent-ils être exprimés clairement et 
simplement, pourquoi ?

• Oui, car la promesse est parfaitement exprimée et mise en scène.

3.f Selon vous, l’annonce présente-elle une force de conviction importante, pourquoi ?
• Oui, car on peut facilement d’identifier.

Formulaire étude de cas Boursin cuisine



3 Le jugement créatif
3.g Selon vous, l’annonce présente-t-elle des valeurs de crédibilité significative, pourquoi ?
• Oui, il semble très facile de faire des recettes rapides avec Boursin Cuisine

3.h Selon vous, cette annonce offre-t-elle un potentiel de déclinaison et d’adaptation important (dans le 
temps, dans d’autres médias), pourquoi ?

• Dans le temps: Oui, car il existe un très grand nombre de recettes à partir de Boursin Cuisine
• Dans les autres médias: Non, car il y a le côté démonstration produit

Formulaire étude de cas Boursin cuisine
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