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Depuis le buzz généré par la campagne
"A hunter shoots a

bear"
de Tipp-Ex, marketeurs

et annonceurs connaissent un réel engouement
pour la vidéo interactive et redoublent de créativité.

Stéphane Perrot I Agence

Dufresne-Corrigan-Scarlett

«Avecla vidéo
interactive, le contact

Javec la cibleest plus
longet, donc,plusutile
aux marques.»

Oui ne se souvient
pas de la campagne
vidéo participative

"Ahunter shoots a bear" de
Tipp-Ex (groupe BICp Réalisée
par l'agence Buzzman, elle a
créé un buzz phénoménal qui
a marqué l'année 2010.
Bluffés, les marketeurs
redoublent de créativité pour
connaître le même succès Les
chiffres laissent rêveur plus
d'1 million de visiteurs
uniques sur YouTube,plus de
25 millions de vues sur la
chaîne Tippexpenence de
YouTube,et 7500 tweets
durant les Jb premières
heures de la diffusion

SUSCITERLA CURIOSITÉ
Due ce soit sous forme de
jeux ou de séries, les vidéos
publicitaires en ligne sont
de plus en plus interactives.

Emmanuel Manichon, de
Perner France, parle même
de "révolution digitale". Les
marketeurs ont compris
qu'inciter les internautes
à devenir acteurs de leur
campagne marketing peut
générer du trafic sur la Toile
et créer du buzz Desperados
a, par exemple, dépassé les
2 millions de visiteurs uniques
dans 150pays avec sa cam
pagne virale sur YouTube,en
avril dernier C'est l'agence
Dufresne-Corrigan-Scarlett
qui a imaginé son plan de
communication. L'objectif?
Séduire les 18-25ans et créer
du buzz tout en construisant
l'image festive et "hors-la-loi"
("desperados" en espagnol) de
la marque Pour la campagne
"The Desperados Expérience",

+de25
millions
DE VUES SUR LA CHAÎNE
TIPPEXPERIENCE
DE YOUTUBE
POURLACAMPAGNE"TIPP-EX"DEBUZZMAN.

Tous droits de reproduction réservés

Date : 01/10/2011
Pays : FRANCE
Page(s) : 14-15
Rubrique : BAROMETRE
Diffusion : 7702



«ebôsmn GC ^aatoh déni mao bJlkû ,. orne ÿÿ--AOSolthswuio
— illuil&log 0 BueiIiôSêimj

Rethenher
|

idos exp&ri&nee^

la consigneétait de respecter
le côté"premium"de cette
bière,vendue 25X pluscher
que les autres Dans la vidéo,
une jeune femmeinvite
l'internaute à participerà
une soirée"chaude"où tout le
monde danse de manièresexy
Pour cela,elle lui demande
de casser un mur à l'aidede
sa souris pour pénétrer dans
ce mystérieux endroit,où..
les invités boivent desbières
Desperados.
Stéphane Perrot,directeur
commercialchez Dufresne-
Corrigan-Scarlettet respon
sable de cette campagne,
détaille les nombreux
avantages des campagnes
de vidéos interactives «Elles
permettent decréerde la nou
veautéauprès d'unecibletrès
férue denouvellestechnologies.
Plus globalementellesfont
vivre uneréelleexpérience
autour delà marque La vidéo
est aussi le seulmédiapermet
tant à chaqueconsommateur
rieprendrela mamsur l'histoire
de la marqueet dedevenir
véritablementprescripteurEtce
n'estpas tout,le contactavecla
cibleest plus longet,donc,plus
utileaux marques.»
Imaginez-vous dans un club
branché et décadent.Aufur
et à mesure que vous cliquez,
l'électro-popfiévreusedu
groupe BabeYouthenvahit le

club,la température grimpe,
les esprits s'échauffent,les
corps s'enlacent,l'ambiance
est intense et le décor tout
entier se met à fondre.. Perner
devient alors l'ultimerafraî
chissement . Voicile scénario
de la campagne marketing
digitale"LeClubPerner",lancée
en juindernier par la marque
d'eau pétillante Saparticula
rité? Participative et évolu
tive, la vidéocomporteen fait
plusieurs séquences que les
internautes découvrentau fur
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ES
LS POUR

RÉUSSIR SA
CAMPAGNEVIDÉO
1Innover toujours plus

car la cible se lasse vite;
~i Éviter le "déjà-vu" ;

Accompagner
sa campagne digitale
interactive avec un plan
média (bannières, relais
sur d'autres supports
audiovisuels ou print..);
~i Offrir la possibilité aux
internautes de partager
la campagne sur les
réseaux sociaux type
Facebook et Twitter.

et à mesure que lenombre de
clicsaugmente Imaginéepour
la France,lesÉtats-Uniset le
Canadapar l'agenceDgilvy6
Mather,la campagne se décline
en six épisodes «Ceniveau
d'interactivitéest unepremière
mondiale,assure Emmanuel
Manichon,directeurmarke
ting de Perner France(groupe
NestléWaters).L'univers
présentédevientdeplus en
plus "chaud"au fur et à mesure
des épisodes...les spectateurs
ont doncdeplusen plussoif!»
Unefoisla 5evidéoaffichée,
Perner avait égalementprévu
un concours.Lesgagnants ont
ainsi pu participer au tour
nage de la septièmeet dernière
séquence,au cours d'une soi
rée organiséele 2Dseptembre
dernier,à NewYorkÀ cejour,
les résultats dela campagne
sont sans appel' 135000vues
de la campagne en ligneen
deux jours,déjà1,4millionau
bout de cinqjourset, début
septembre, plusde 11millions
de vues!

ALIMENTER LE BOUCHE
À OREILLE
Le but desvidéos interac
tives est non seulementrie
distraira losinternautes lo
plus longtempspossible,mais
aussi de susciter le boucheà
oreilleen optimisant leseffets
des réseaux sociaux.Plus
l'histoireest ingénieuseou le
jeuoriginal,plus lacampagne
aura de chancesde devenir
virale et doncd'être visionnée
par leplusgrand nombre.Là se

Uneimage festive dans la campagne
"The Desperados

Expérience"

de la margue de bière espagnole.

trouve le pointfortd'Internet
l'étenduedu partage des
informationsà l'échellemon
diale!D'autantque lepartage
de vidéoest la tendancedu
moment,commele prouve le
succès de YouTubeAvecplus
de 2 millionsdevues par jour
et 35heures devidéomises
en lignechaque minute!
Charala souhaité profiterde
cet engouementpour YouTube
et a eu raison Lamarque de
viande bovinea, en effet,
enregistré plus de10millions
de vues pour sa campagne
"LeBurgerCharal",sortieen
maidernier.Réaliséepar
l'agenceLéoBurnett,ellese
présentesous formede jeu Le
scénario?Déguiséen hambur
ger avec un accentbelge,un
hommeessaie de trouver
un stratagème pourrentrer
dans la maisond'un jeune
adolescent L'internautedoit
choisirson moyende locomo
tion(unerampe,un trampoline
ou un Chinois)et son arme(un
caillou,une fusée ouune
trottinette) pourpénétrer dans
la maison Malgrétout cet
attirail, l'homme-hamburger
n'yparvient pas Lejeune
garçon lancealors à la
cantonade:"Tecasses pas, pour
un bonburger à la maison,
c'est le burger Charal,et j'ai
raison".Pourcréer lebuzz sur
leNet,Tharala exploitéla
puissancevirale des réseaux
sociaux commeFacebDDket
Twitter.Sacampagne rappelle
l'espritde "BipBipet Coyote"

(diffuséà une époquedans
Ta CartDDn",sur Canal+J
Humouret ton décalé:une
bonnerecettepour capter
l'attentiondes internautes. . 9

EmilieKovacs
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