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SIMPLY CITÉ

SIMPLEXITÉ



CONTEXTE & ANALYSE

> RAPPEL DE LA DEMANDE

 Concevoir la STRATÉGIE DE COMMUNICATION GLOBALE 

avec un focus sur la STRATÉGIE DIGITALE de l’événement

FUTUR EN SEINE 2011,

Festival de la vie et de la 

création numérique.



CONTEXTE & ANALYSE

> FUTURE EN SEINE ?

 Créé par CAP DIGITAL, le plus grand pôle de compétitivité

français dédié à la VIE NUMÉRIQUE, aux CONTENUS, SERVICES

et USAGES INNOVANTS.

 Format : Festival sur 10 JOURS présent sur 40 SITES en IDF

 CONTENU : présentations de prototypes, rencontres

professionnelles, colloques et conférences, JPO, initiatives des

communautés du numérique…

 5 THÈMES : le futur de la vie, de la ville, de la musique et de

l’image, des communications et de la création.



CONTEXTE & ANALYSE

> FUTURE EN SEINE 2009

LES + LES -



CONTEXTE & ANALYSE

> LE MARCHÉ
 ARS ELECTRONICA : du 1er au 6 septembre 2011 à Linz (Autriche)
Conçu pour prendre l'émergence de la révolution numérique, occasion de faire face à 
d'importantes questions sur l'avenir et de se concentrer sur le lien entre art, technologie 
et société.

 PICNIC : du 22 au 24 September 2010 à Amsterdam
Rassemblement du haut monde professionnels de la création autour d’un pique-nique. 
Né de l’idée de développer une nouvelle plate-forme pour la créativité et l'innovation à 
Amsterdam.

 TED CONFERENCE : annuelle en Californie 
TED (Technology Entertainment Design) est une importante rencontre annuelle. La 
conférence TED définit sa mission comme « propagateur d'idées ».

 SXSW interactive : du 11 au 15 mars 2011 à Austin au Texas.
5 jours de présentations organisé par les plus brillants dans le domaine des technologies 
émergentes (numérique, jeux vidéos, idées innovantes de la communauté internationale).

 WEB 10, SEOUL DESIGN FAIR , INTEL CES 2011, CUBE FESTIVAL, MIDEM, MIPIM, 
LONDON DIGITAL WEEK,…



CONTEXTE & ANALYSE

> MAPPING
SCALABILITÉ

PROFESSIONNEL

NOTORIÉTÉ

GRAND PUBLIC

ARS ELECTRONICA 

PICNIC

TED CONFERENCE 

FUTUR EN SEINE



RÉFLÉXION STRATÉGIQUE 

> PROBLÉMATIQUE

COMMENT attirer et faire adhérer l’ensemble des 
cibles au festival Futur en Seine ALORS QUE celui-ci 

manque de notoriété et que le sujet du digital 
apparaît comme trop complexe

?



RÉFLÉXION STRATÉGIQUE 

> OBJECTIFS DE COMMUNICATION

 Faire de Futur en Seine 
« l’exposition universelle du numérique »

NOTORIÉTÉ

• Faire connaître le FenS

• Développer sa notoriété et en faire la référence internationale du 
festival urbain de l’innovation digitale

IMAGE
• Donner l’image d’un festival accessible, expérientiel et conviviale

COMPORTEMENT

• Faire participer et faire adhérer l’ensemble des cibles

• Que chaque cible porte le festival, le soutienne et en soit fier

• Déployer le projet au-delà de l’IDF

• Inciter les professionnels au niveau international à participer au 
FenS



RÉFLÉXION STRATÉGIQUE 

> CIBLES

PROFESSIONNELS

PARTENAIRES

CIBLE RELAIS

GÉNÉRATION Y

GÉNÉRATION Z

MAINSTREAM



RÉFLÉXION STRATÉGIQUE 

> CIBLES B to B

Professionnels
Entreprises et professionnels internationaux, nationaux et locaux, 

qui créent, travaillent ou utilisent le numérique

POURQUOI INTÉRESSÉS ?

- Business

- Réseau professionnel

- La Culture 

- Avenir professionnel

- Financeurs potentiels

POURQUOI INTÉRESSANTS ?

- Business

- Utilisateurs/acheteurs potentiels

- Partenaires et financeurs 
potentiels

- Relais de communication



RÉFLÉXION STRATÉGIQUE 

> CIBLES B to B

Professionnels
Entreprises et professionnels internationaux, nationaux et locaux, 

qui créent, travaillent ou utilisent le numérique

COMPORTEMENT OFF LINE ?

- Réseaux professionnels

- Séminaires nationaux et 
internationaux

- Presse spécialisée

COMPORTEMENT ONLINE ?

- Web

- Plateformes professionnels  

USAGES ?
- Créer du lien
- Curieux
- Compétition
- Ambition
- Business
- Échanger / Partager
- Simplicité
- Rentabilité

CHEMIN DE VIE ?

- Boulot Métro Dodo

- Afterworks

- Voyages

- Hypersolicités

- Sport et culture



LES PARTENAIRES

QUI ?

- Les Partenaires Privés et publics

- Les Collectivités territoriales

- Les Politiques…

RÉFLÉXION STRATÉGIQUE 

> CIBLES B to B

COMMENT ?
- Relations publiques ciblées
- Invitations VIP
- Créer l’exclusivité

POURQUOI ?
- Les fidéliser
- Les valoriser
- Augmenter leur soutient / leur 
financement
- Participer au « faire-venir »



Cible Relais
Journalistes, Trend setter, blogueurs…

POURQUOI ?

- Relais d’informations national et international

- Donne de l’importance au festival 

- Participe au « faire-venir »

COMMENT ?

- RP

- Soirée VIP

- Invitation inauguration

RÉFLÉXION STRATÉGIQUE 

> CIBLES B to B



Grand Public
Génération Y

La preuve

Ils représenteront plus de 
30% de la population dans 
moins de 5 ans.*

* institut BVA 2010

RÉFLÉXION STRATÉGIQUE 

> CIBLES B to C

POURQUOI INTÉRESSÉS ?

- À l’affut des NTIC 

- Premier public des festivals

- Fière du potentiel de Paris

- Festival gratuit

- Correspond à leur avenir

POURQUOI INTÉRESSANTS ?

- Consommateurs et 

professionnels de demain

- Présents sur le web

- Influenceurs

- Soif de culture et d’éducation



Grand Public
Génération Y USAGES ?

Numérique

- Fête

- Cinéma

- Aime ce qui 
est rare/original

- Sport

- NTIC

- Voyager

- Bon plan / pas 
cher

- Etudiant

- Mode

- Réseaux
sociaux

- Rebelle

COMPORTEMENTS ON LINE

- Web

-Réseaux sociaux

-Mobiles connectés en 
permanence

-Blog

-Musique en ligne

COMPORTEMENTS OFF LINE

-Presse gratuite

-Presse spécialisée

-Réseaux de cours

-Evénements, Festival, 
concerts

CHEMIN DE VIE ?

- Milieu étudiant

- Sorties

- Participation à la 
technologie

- Blog

- Evénements

- Présents sur la toile

- Consomment de la 
culture

- Influencés et 
influençables

- Métro 

- Vélo

- Ecolo

- Militants

RÉFLÉXION STRATÉGIQUE 

> CIBLES B to C



Grand Public
Génération Z

POURQUOI ?

- Experts en nouvelles technologies

- Apportent les NTIC dans le foyer

- Utilisateurs multimédia partout 

et tout le temps

 futurs utilisateurs et prescripteurs

LA PREUVE

Ils représenteront plus de 30% de la population dans moins de 5 ans.*

* institut BVA 2010

RÉFLÉXION STRATÉGIQUE 

> CIBLES B to C

COMMENT ?
- Web
- Mobile
- Réseaux sociaux
- Cinéma
- Jeux vidéo



Grand Public
Mainstream (génération X et jeunes babyboomer)

POURQUOI ?

- Intérêt pour leur futur

- Doivent soutenir les projets et 
potentiel de leur pays/ville

COMMENT ?

- Cross média

- Réseau professionnel

- Evénements culturels

- Blogs

LA PREUVE

Ils regroupent désormais 34 % de la population présente sur Internet*
* Etude Institut Pew 2010

RÉFLÉXION STRATÉGIQUE 

> CIBLES B to C



RÉFLÉXION STRATÉGIQUE 

> PLATEFORME DE MARQUE

PERSONNALITÉ > 
Festif, Sociable, Créatif, 
Curieux, Visionnaire

AMBITION > Rassembler autour d’un 

festival, permettant d’appréhender les 
innovations de manière ludique et créative, en 
interagissant avec les projets et sur les 
événements proposés. Faire de Paris un pôle 
d’excellence, et d’innovation porté par tous.

VISION > Les innovations 

technologiques sont 
indispensables pour 
construire le monde de 
demain et profitables à tous. 
Elles évoluent naturellement 
aux côtés de l’Homme.

MISSION > Créer un 

rendez-vous 
incontournable et une 
synergie positive 
autours des nouvelles 
technologies françaises.

VALEURS > Simplicité, 

partage, créativité, innovation, 
festif, populaire



Futur en Seine est UN FESTIVAL
INTERNATIONAL DE LA VIE ET DE LA
CRÉATION NUMÉRIQUE qui permet d’une

manière simple et festive D’IMPLIQUER LES
PROFESSIONNELS ET LE GRAND PUBLIC
DANS L’AIR DU DIGITAL.

RÉFLÉXION STRATÉGIQUE 

> PLATEFORME DE MARQUE

POSITIONNEMENT



RÉFLÉXION STRATÉGIQUE 

> PARTIS PRIS

- Le festival Futur en Seine manque de notoriété

- Le mot « futur » n’exprime plus « cette idée du futur »

- Le FenS 2009 a manqué d’une thématique forte.

- Le grand public ne se sent pas concerné, il a peur des

nouvelles technologies et peur de ne pas comprendre ou est

désintéressé.

NOUS AVONS PU 

CONSTATER QUE : 



RÉFLÉXION STRATÉGIQUE 

> PARTIS PRIS

NOTRE RÉPONSE 
FACE À CE CONSTAT EST : 

- Donner une thématique à l’édition 2011

- « Vulgariser » le digital, le rendre attrayant et accessible

- Adapter la communication du FenS auprès de chaque cible >

aller vers elles en utilisant leur propre mode de

communication



RÉFLÉXION STRATÉGIQUE 

> CONCEPT

Afin de contrer les freins de la population (la complexité du numérique), nous 
avons décidé d’appuyer notre stratégie sur la simplicité en d’en décliner un 
thème phare et porteur :

LA SIMPLICITÉ → SIMPLICITY → SIMPLY CITY → SIMPLY CITÉ

VIE

SIMPLY CITÉ

LUDIQUE
SIMPLICITÉ

CONNEXION
ACCESSIBILITÉ

PÉDAGOGIE

CITOYEN

COMMUNAUTÉ

MOUVEMENT CŒUR

LOGEMENT EMPLOI

LA SEINE

JEUX



LES ACTIONS

> EN AMONT

VISIBILITÉ / TEASING

Mise en place de COMPTES À REBOURS DIGITAUX sur : (soit)

- Monuments de Paris : tour Eiffel, HDV, Louvres, Arc de Triomphe, …

- Sur les 40 sites du festival

- Au niveau des  25 prototypes 

Mise en place d’une EXPOSITION EN PLEIN AIR  de « Sculptures Pixels » 

dans les rues de Paris.

- Teasing

- Bouche à oreilles > photos > facebook …

- Argument pour la presse 



LES ACTIONS

> CIBLE RELAIS : trend setter, journalistes,…

SOIRÉE  PRESTIGE

OU ? : un musée partenaire de la manifestation qui soit trendy,  grand et surprenant et qui accueil une 
exposition temporaire (ex : Musée d’Orsay)

QUAND ? : J-1 avant l’ouverture du Festival, soit le jeudi 16 juin.

QUOI ? : 

- Conférence de presse pour le lancement du festival + explication de l’exposition

- Présentation de l’exposition en avant première  + Scénographie digitale = hologrammes  de 
l’artiste qui explique l’œuvre, réalité augmentée, bornes digitales, …

- Concert live trendy : Mark Ronson / Uffie / Nicolas Jarr / Cassius / … + scénographie réalisé par 
ElectronicShadow

- Cocktail dînatoire > cuisine moléculaire

- Open bar > vodka avec animation mixologistes + champagne

COMMENT ? :

- Carton d’invitation personnalisé

- RP

- Contenu de la soirée



LES ACTIONS

> CIBLE RELAIS : trend setter, journalistes,…

PARCOURS

OU ? : En IDF

QUAND ? : Pendant toute la durée du festival

QUOI ? : 

- Création d’une appli Smartphone dédiée, pour facilité le parcours de notre cible relais

PRINCIPE ? : 

- Simplifier la vie des visiteurs du festival en leur proposant chaque jour un parcours 
différents et adapté à leur mode de vie et usages au travers du festival. 

- +  Mise en place de bon plan gastronomie, shopping, culture,…

COMMENT ? :

- Développement d’une appli

- Mise en place de partenariats pour chaque partie : Nourriture > Fooding / Mode de vie 
> My little Paris & Merci Alfred / etc…



DEFILE DE MODE HOMME

OU ? : La cité de la mode et du design

QUAND ? : Une soirée pendant le festival qui se déroule au même moment que la 
fashion week masculine

QUOI ? : 

-Un défilé de mode Digital 

- Mise en scène numérique

COMMENT ? :

- Lancement d’un concours auprès des grandes écoles de stylisme (L’ESIVE..)

- Association d’une personnalité à l’événement (JPG, Castelbajac…)

LES ACTIONS

> CIBLE RELAIS : trend setter, journalistes,…



LES ACTIONS

> CIBLE DE PROFESSIONNELS

SOIRÉE  PRESTIGE

OU ? : un musée partenaire de la manifestation qui soit trendy,  grand et surprenant et qui accueil une 
exposition temporaire (ex : Musée d’Orsay)

QUAND ? : Soir de l’ouverture du Festival, soit le vendredi 17 juin.

QUOI ? : 

- Conférence de presse pour le lancement du festival + explication de l’exposition

- Présentation de l’exposition en avant première  + Scénographie digitale = hologrammes  de 
l’artiste qui explique l’œuvre, réalité augmentée, bornes digitales, …

- Concert live + scénographie réalisé par ElectronicShadow

- Cocktail dînatoire > cuisine moléculaire

- Open bar > vodka avec animation mixologistes + champagne

COMMENT ? :

- Partenariat avec Le Nouvel Obs

- Carton d’invitation personnalisé

- RP

- Contenu de la soirée



Grand Public
Génération Y

CONCERT DIGITAL

Où? : Dans un lieu central de Paris.
Quand ? : Le jour de la clôture du Festival.
Quoi? : Concert Digital David Guetta / Phoenix + ElectronicShadows

Principe : 
 Faire se ressembler autour d’un concert, les personnes ayant « gagné » des places 

via Facebook Places.

Comment? :
 Plus ils vont visiter des lieux du Festival, plus ils vont pouvoir avoir une place.
 Tous les une nouvelle « image » sur qui présente le nouveau lieu sur lequel les 

jeunes peuvent aussi avoir une place pour le concert.
 Création de trafic au sein du Festival

Partenariat ?: Dezzer pour retransmettre le concert en direct sur le web + 20 Minutes 
pour le jeu « concours »

Relais sur le site internet + Médias sociaux + Deezer + presse gratuite.

LES ACTIONS

> CIBLE MAINSTREAM > GENERATION Y



OPERATION AUPRES DES ÉCOLES D’IDF 

OU ? : Dans les écoles d’IDF + La Cité des Sciences

QUAND ? : 3 mois avant l’ouverture du festival

QUOI ? : Sensibiliser les jeunes au digital en mettant en place un concours de dessin dans 
toutes les écoles d’IDF  « Dessine moi le futur de demain » > Simplicité par le dessin

PRINCIPE ? : 
- Mise en place d’un concours de dessin
- Exposition digital de tous les dessins à La cité des Sciences pendant le festival 
- + 5 classes gagnantes > initiation ludo-pédagogique au digital
- Mise en place d’une expo LEGO : ville de lego + réalité augmentée  leur expliquer de 

façon ludique le digital
- Goûter géant pour remercier les enfants (et leurs parents)  > convivialité / fête / 

partage, …

LES ACTIONS

> CIBLE MAINSTREAM > ENFANTS



LES ACTIONS

> CIBLE MAINSTREAM > FAMILLE

OPERATION CINÉMA EN PLEIN AIR

OU ? : Grand Jardin type Champs de Mars, Buttes Chaumont, La Villette,…

QUAND ? : Pendant le festival (les vendredi, samedi, mercredi)

QUOI ? : Mise en place d’un cinéma 3D en plein air pour exposer le digital au 
cœur du public

PRINCIPE ? : 
- Installation d’un écran géant et de chaises longues
- Simplifier l’accès au digital
- Prêt de lunette 3D
- Diffusion de film grand public en 3D (Dessins animés, films,…)



HAPPENNING AVATAR

OU ? Site internet FenS + Village FenS : WIKIPLAZA

QUAND ? 1 mois avant le début du festival et pendant

QUOI ? : Mise en place d’un happening qui consiste à créer un avatar en ligne 
qui sera ensuite diffusé sur un grand écran à 360° sur le village

PRINCIPE ? 

- Se créer « un double numérique » 

- Créer une œuvre communautaire et digitale

- Créer du buzz

- Inciter les gens à venir sur le village pour voir leur avatar  Principe du 
« OU EST CHARLY ? »

LES ACTIONS

> COMMUNICATION GLOBALE



VISIBILITE

OU ? : Sur les 40 sites du Festival

QUAND ? : Durant toute la durée de la manifestation

QUOI ? : Mise en place de Ballons Luminescents en forme de logo « Google MAPS »

PRINCIPE ? : 
- Facilité l’accès et le repérage des points stratégiques du festival
- Céer du buzz

COMMENT ? :  
- Partenariat avec  Google
- Création et mise en place de ballons luminescents lestés visibles dans l’air

LES ACTIONS

> PARTENARIAT GOOGLE MAPS



VISIBILITE

OU ? : Sur le moteur de recherche « Google Search »

QUAND ? : Durant toute la durée de la manifestation

QUOI ? : Le logo Google est remplacé par un logo Google-Futur en Seine

PRINCIPE ? : 
- Céer du buzz
- Amener le grand public au FenS, lui expliquer ce que c’est

COMMENT ? :  
- Partenariat avec  Google
- Création et mise en place d’un nouveau logo  Google -FenS

LES ACTIONS

> PARTENARIAT GOOGLE SEARCH



LES ACTIONS

> PARTENARIAT RATP

VSIBILITÉ
 HABILLAGE NUMÉRIQUE/DIGITAL/STICKERS des bouches de Métro à des points 

stratégiques  (ex: Gaîté Lyric,…)  Partenariat école d’art et design

CREATION D’UNE APPLI SMARTPHONE
 Mise en place d’une appli comportant un plan de la manifestation interactif

FLYERS
 Impression de flyers représentant le réseau IDF avec les points d’intérêts du festival
 Uniquement les lignes concernées



LES ACTIONS

> PARTENARIAT JC DECAUX

VSIBILITÉ
 HABILLAGE NUMÉRIQUE des abris-bus, exposition d’œuvres numériques dans la ville

CREATION D’UNE APPLI SMARTPHONE
 Interaction entre les œuvres numériques et U-SNAP 



LES ACTIONS

> PARTENARIAT ORANGE-DAYLYMOTION-DEEZER

WEB TV

Mise en place d’un web TV sur le site du  FenS en Direct

 Diffusion de vidéos qui présentent le public testant les 
prototypes….

 Chaîne Dailymotion dédié grâce au partenariat
 Diffusion du concert live le jour de la fête de la Musique, relayé 

sur Deezer.



LES ACTIONS

> PLANNING


