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PRÉSENTATION AGENCE

Notre agence Tropicom est une agence à taille humaine (4 salariés et prestataires). Elle a 
vu le jour en 2002 en temps qu’agence de communication. 

L’agence est formée de 4 membres à temps plein :
 - Loïck Hoffmann, le concepteur rédacteur
 - Sevag Mafakian, le planneur stratégique
 - Alexandra Lévy, la chargée évènementiel
Et - Déborah Poissonnet, directeur artistique

Notre agence est avant tout une agence qui propose des études sur demandes, des 
créations d’identités visuelles, d’une réponse à un besoin ponctuel ou récurrent,…

Notre activité est assez diversifiée car notre équipe nous le permet. Nous pouvons agir 
autant sur de la communication institutionnelle que sur la communication interne d’une 
entreprise. 

Notre point fort est notre adaptabilité. La mixité de notre équipe nous permet de percevoir 
nos brief  sous plusieurs angles et donc de proposer une version originale et souvent
inattendue d’un projet.

Nos références :
- Pfizer
- ABS technologie
- Mes copines & moi
- Samsung
- CG 59
- Crédit Lyonnais,...



LES FAITS - RAPPEL DU BRIEF

Le CG13 est méconnu par sa population, 
pourtant, il est un acteur majeur dans 
les situations quotidiennes. Accueillir le 
6ème forum de l’eau à Marseille est une 
opportunité pour le CG13 pour se faire 
connaître de son public et permettre sur-
tout de montrer son implication au sein de 
son département.  Le CG13 veut réaffir-
mer sa politique de mise en valeur du lit-
toral, la valorisation des espaces humides 
ainsi que sa politique d’adduction d’eau. 

Le 6ème forum de l’eau se mobilise tous 
les trois ans pour regrouper des savoirs 
faire, des innovations et de nombreuses 
compétences au sujet sensible qu’est 
l’eau.  Le forum se concentre particu-
lièrement sur l’amélioration de l’accès à 
l’eau, l’amélioration de l’hygiène, la pré-
vention aux différentes crises que l’eau 
rencontre, les changements climatiques 
ayant un impact sur cet accès à l’eau,… 

Durant ce forum, l’enjeu du CG13 est de 
s’associer aux thèmes et problématiques 
soulevés par le forum ainsi que de rendre 
son implication beaucoup plus visible par 
sa propre population. Il s’agira de sensi-
biliser son public aux grandes probléma-
tiques sur la gestion de l’eau. 



LES FAITS - LE CONSEIL GENERAL 13

Le CG 13 ou Conseil Général des Bouches du Rhône 
s’occupe d’une superficie de 5088km2 avec 1 845 
719 habitants (soit 374 habitants/ km2) avec 289 km 
de côtes et 90 plages ayant pour président Jean-Noël 
Guérini.

En 1790, sous la Révolution Française, les départements 
de France ont été créés mais ce n’est qu’en 1982 (après 
la loi du 2 Mars) que la tutelle sur les collectivités territo-
riales est levée et qu’elle est attribuée aux départements. 
Aujourd’hui, le CG 13 exerce ses compétences dans les 
secteurs de l’action sociale, des transports, de l’enseigne-
ment, de l’économie, de l’environnement, des routes, de 
la culture,… En somme, le CG 13 régule toutes les actions 
qui ont un lien avec sa population.

Le CG 13 a une importance capitale dans 
l’espace Euro-Méditerranéen : c’est un pôle 
d’échange, un point de passage, un relais 
pour ses actions hors France. De plus, le CG 
13 fait parti de l’Arc Latin, acteur principal 
de la création d’une région euro-méditer-
ranéenne qui rassemble les ressemblances 
culturelles, historiques, socio-économiques, 
géo-climatiques et environnementales du Sud 
de l’Europe.



Le CG 13 régule aussi les différents aménagements du 
territoire tels que les ports, les routes et l’agriculture. 
Sur son territoire, il y a 8 ports qui se divisent les acti-
vités portuaires (pêche, chantiers, plongé, navigation, 
promenades,…). Le chiffre d’affaire moyen de la zone 
portuaire est de 6 millions d’euros par an.
Le CG 13 met un point d’honneur à encourager la 
pratique du 2 roues. Dans cet objectif,  des nombreux 
aménagements ont été réalisés et sont en cours d’amé-
nagement.  Le tourisme étant très important dans la 
région, des « Boucles du 13 » sont en cours de création 
et proposeraient des circuits de 20 à 50 kms qui seront 
pour des usagers occasionnels qui ont envie de décou-
vrir les environs. 
Le 3ème et dernier point, l’agriculture. Elle regroupe à 
elle seule 1 tiers de la superficie des Bouches du Rhône, 
soit 160 000 hectares. Même en étant en « temps de 
crise », l’agriculture se porte bien : 4 000 exploitants 
pour 20 000 salariés et un chiffre d’affaire de 900 mil-
lions d’euro.

L’environnement est aussi un des sujets phare du CG 
13 qui met un point d’honneur à partager sa mobili-
sation pour la protection des espaces humides et du 
littoral.

Le CG 13 est aujourd’hui un acteur plus que 
principal dans les Bouches du Rhône. Cepen-
dant, qu’en est-il de son implication dans la 
vie quotidienne de ses habitants ?

LES FAITS - LE CONSEIL GENERAL 13



LES FAITS - IMPLICATION DANS LA  
  VIE QUOTIDIENNE

Le CG 13 a, comme vu précédemment, une impor-
tance capitale dans la gestion des espaces et du com-
merce. De plus, le CG 13 veut se rapprocher encore 
plus de sa population et travaille aujourd’hui pour 
l’amélioration de sa visibilité.

Aujourd’hui, le CG 13 joue un rôle primordial 
dans l’aide à la personne et aux familles. Ses axes 
majeurs d’actions sont : l’enfance, la famille, la 
jeunesse, l’handicap, la santé, l’éducation, le sport, 
la culture, les associations, les insertions, les dépla-
cements et le tourisme.

Chacun de ses différents axes proposent une réelle 
plus value. Le CG 13 s’implique dans la vie quoti-
dienne de ses habitants en leur proposant toute sorte 
de services adaptés à chacun.  Le budget de 2011 
parle de lui même : 

- Budget : 2,4 milliards d’euros
- Investissement : 514 M€
- Stabilité fiscale pour la 5e année consécutive
-  Politiques sociales :
     - 254,7 M€ pour les personnes âgées
     - 190,6 M€ pour les personnes handicapées
     - 461 M€ pour l’insertion
- Transports : 91,4 M€
- Education : 213,8 M€
- Aide aux communes : 110 M€
- Environnement : 74,3 M€



De plus, le CG 13 pousse à la création d’en-
treprise en proposant un soutient qui a pour 
credo « Favoriser et développer ». L’inno-
vation, la création, l’entre-aide, le soutient, 
l’amélioration,… Tout cela est la volonté du 
CG 13 face aux problèmes que peut rencon-
trer un habitant lambda.  

 
Le CG 13 se positionne comme un atout dans le déve-
loppement de sa région et de son département. Toutes les 
problématiques auxquelles les habitants peuvent faire face 
trouvent une solution sur le site internet (http://www.
cg13.fr/) ou bien en prenant un rendez –vous avec un 
membre du conseil. 

L’implication du CG 13 dans la vie quotidienne de ses 
habitants est une réelle préoccupation pour laquelle il met 
tout en œuvre pour permettre à chacun de trouver des 
réponses à ses questions.

LES FAITS - IMPLICATION DANS LA  
  VIE QUOTIDIENNE



Le CG 13 communique très souvent en faisant appel à des agences différentes 
pour permettre de varier les idées. Cependant, une agence en particulier travaille 
en étroite collaboration avec le CG 13 : Evasion Communication.

Ses actions de communication tournent autour de la communication institution-
nelle du CG 13. Les principales campagnes sont :
•	 Campagne	Sport	CG	13	(1994)
•	 Promotion	du	cinéma	(1995)
•	 Campagne	sociale	/	santé	du	CG	13	(<	2000)
•	 Campagne	TV	Enfants	maltraités
•	 Campagne	sur	la	qualité	de	vie	du	département	13

Evasion Communication travaille donc depuis plus de 
17 ans avec le CG 13 qui lui confie régulièrement des 
campagnes de communication à réaliser.

LES FAITS - COMMUNICATIONS 
ANTÉRIEURES

Le CG 13 met en avant aussi une campagne primor-
diale lancée depuis 2002 : celle du dépistage du can-
cer colorectal. Grâce à cette campagne, plus de 700 
cancers ont été dépistés et soignés à temps, avec une 
cible des 50 – 74 ans et un impact sur plus de 
350 000 personnes. 
Toujours dans la santé, le CG 13 a organisé une jour-
née mondiale de lutte contre le Sida car les chiffres 
de séropositifs ont été élevés en 2010.

Pour les autres campagnes de communication, le CG 
13 fait appel à d’autres agences tel que Stratis qui a 
réalisé la campagne pour la « Cartreize » : pour les 
jeunes, les séniors et pour le tourisme, l’agence Hors 
Norme, l’agence Blue Roy qui fait la campagne de 
communication de l’Open 13 : un évènement sportif  
de tennis.



STRATÉGIE DE COMMUNICATION - 
RAPPEL DES OBJECTIFS

Le principal objectif  est de se faire 
connaître auprès de la population des 
Bouches-du-Rhône. Nous jouons donc 
en priorité sur le cognitif  et l’affectif  
pour pouvoir faire agir (conatif) les ha-
bitants, les faire venir au 6ème Forum 
mondial de l’eau.  Il ne s’agit pas de faire 
une simple communication informant la 
population sur les actions du Conseil Gé-
néral 13 comme il peut en faire ponctuel-
lement : « Le CG 13 construit pour vous 
X kilomètres de canalisation ». Il faut 
s’appuyer sur l’implication de l’instance 
publique dans le forum et sur la finalité 
de ses actions que sont l’assainissement 
de l’eau et l’acheminement de cette eau 
potable vers les maisons. Qui plus est, 
l’eau est consommée quotidiennement 
par l’ensemble des ménages, ils sont 
par conséquent tous concernés. Comme 
cette communication s’inscrit dans la 
réalisation du 6ème Forum mondial de 
l’eau, nous nous devons de parler de 
l’eau en général et de l’avenir du monde 
en relation avec l’eau. Le volet écolo-
gique étant en vogue des derniers temps, 
nous pouvons intéresser et convaincre 
certaines personnes pour qui l’écologie 
est importante (c’est-à-dire presque tout 
le monde) : assèchement de certaines 
terres, manque d’eau à plusieurs popu-
lations actuellement, amplification de 
ces soucis chaque jour,… Le public ne 
doit pas rester indifférent à ces problé-
matiques, surtout lors du forum qui reste 
important aux yeux de tous.

Le plus gros problème auquel nous sommes 
confrontés est l’indifférence des habitants. Ils 
ne se soucient pas de qui leur amène l’eau 
potable et ne se pose pas trop de questions. 
Du moment qu’ils en ont, ils se contentent de 
consommer gratuitement. Or, inconsciem-
ment, ces personnes savent qu’il y a un pro-
cessus complexe pour pouvoir traiter l’eau et 
la rendre saine. Il faut donc informer, édu-
quer sans être rébarbatif  lors du 6ème Forum 
mondial de l’eau. Il faut se faire voir comme 
un acteur primordial dans le traitement de 
l’eau. Le Conseil Général 13 fait un travail 
de qualité, l’eau potable n’arrive pas par ma-
gie dans les habitations. 

Notre objectif  est ainsi d’être présent dans 
l’esprit des habitants des Bouches-du-Rhône, 
de leur inculquer une formule simple étant 
« eau propre = action Conseil Général 13 ». 
Son rôle doit être reconnu par tous et doit être 
assimilé en tant que service de bien public.



STRATÉGIE DE COMMUNICATION - 
RAPPEL DES OBJECTIFS- SWOT

Leviers Possibles / Analysés

-

Peu reconnu

Faible intérêt du public pour le CG 
13

Indifférence du public sur les 
actions du CG 13

+

Service de notoriété publique

Actions convenables

Service consommé tous les jours 
par tout le monde

Intérêt d’une certaine population 
pour le manque d’eau

Monopôle



STRATÉGIE DE COMMUNICATION - 
CIBLES

Nous serions tentés tout d’abord de dire tout le monde. Comme 
il a été susmentionné, l’eau potable est consommée par tous les 
français  - et donc tous les habitants des Bouches-du-Rhône. Néan-
moins, il est difficile de parler à tous les publics en même temps. 
Nous ne divisons pas les cibles en CSP car cela ne servirait à rien 
: tout le monde est concerné. Il faut ainsi différencier les adultes 
des adolescents et des enfants. 

Nous nous concentrons sur une large population des adultes, plus 
précisément les 27-50 ans. Cette catégorie regroupe les jeunes 
adultes, responsables du futur de notre planète, mais aussi les 
adultes plus âgés qui peuvent d’une part changer leurs habitudes 
de consommation et d’autre part inculquer les notions d’écolo-
gie, de respect de l’environnement et de non-gaspillages aux géné-
rations les plus jeunes. Celles-ci sont ainsi éduquer à préserver 
l’environnement, pérennisant le cycle du développement durable. 

Les 27-50 ans constituent un levier stratégique indéniable 
pour être mieux perçu. De cette façon, nous touchons di-
rectement et indirectement tous les âges des habitants des 
Bouches-du-Rhône.  En outre, grâce à  notre partenariat 
actif  avec la société Blossom Minds, nous allons pouvoir 
toucher les plus jeunes grâce, notamment, au jeu flash 
qu’ils mettront en ligne sur le réseau social Facebook.



Nous voulons porter notre client à un niveau de notoriété supérieur. Les 
habitants doivent reconnaitre le Conseil Général 13 et doivent prendre 
conscience des actions qu’il fait pour eux. Le Conseil Général 13, acteur 
principal de l’assainissement de l’eau et de sa pérennité, serait notre posi-
tionnement. Ainsi, nous travaillons sur l’image du Conseil Général 13 au-
tour de l’eau avec ses actions présentes et futures qui permettent d’apporter 
de l’eau dans les foyers, ce qui n’est pas donné à toutes les régions de notre 
globe terrestre.  Ce positionnement reste en parfaite relation avec le 6ème 
Forum mondial de l’eau, lieu de partage et de réflexion sur les enjeux écolo-
giques et économiques de l’eau.

STRATÉGIE DE COMMUNICATION - 
POSITIONNEMENT

Notre prise de parole est institutionnelle ; 
en d’autres termes, nous parlons à des per-
sonnes en tant qu’institution publique, en 
tant que collectivité régionale ayant une 
influence et un pouvoir sur les Bouches-du-
Rhône. Les récepteurs de notre message se-
ront alors plus aptes à écouter ce que l’on 
a à leur dire, c’est le temps des solutions !



Notre promesse reste dans la continuité de notre raisonnement et donc 
de notre positionnement. Le Conseil Général 13 garde l’eau propre et 
en quantité pour toute la population. Une promesse qu’il a su garder 
depuis déjà bon nombre d’années.  À la vue de ce qu’à apporter le client 
à la région depuis aujourd’hui, la crédibilité du Conseil Général 13 n’est 
pas remis en cause avec une telle promesse. 

STRATÉGIE DE COMMUNICATION - 
PROMESSE 

Toutefois, il est de plus en plus difficile de garder celle-ci, facteur d’in-
quiétude chez les habitants des Bouches-du-Rhône. Il faut aussi les 
rendre responsables et les impliquer dans ce souci de conserver l’or 
bleu pour de nombreuses années et pour les générations qui suivront.  



STRATÉGIE DE COMMUNICATION - 
MESSAGE

Pour faire agir les habitants des Bouches-du-
Rhône, il faut leur faire passer un message clair et 
simple. L’important est d’agir dès à présent pour 
préserver l’eau et l’environnement. Personne ne 
sait exactement de quoi sera fait l’avenir mais 
l’eau est l’une des clés vers un futur prospère.  

À l’issu du 6ème Forum mondial de l’eau,  notre ton 
sera sérieux sans être ni trop grave ni trop moralisateur. 
Il s’agit de faire agir la population et non de les accabler 
pour ce qu’elle ne fait pas. Comment informer et impli-
quer davantage les habitants des Bouche du Rhône au 
rôle que joue le CG13 dans l’acheminement de l’eau ?

L’EAU : UN SANS PAPIER VERS UN AVENIR DOUTEUX.



STRATÉGIE DES MOYENS - 
BRIEF CRÉATIF

Le CG 13 est un acteur majeur dans l’aménagement et 
la vie quotidienne des Bouches du Rhône. Son action est 
locale et départementale. 
De nombreuses campagnes de communications ont été 
faites pour communiquer sur les nouveautés, sur la prise de 
conscience sur la santé, sur les évènements sportifs, sur les 
« bons plans »,… Son président, Jean-Noël Guérini le dirige 
depuis Mars 2011.  Le CG 13 est bien évidemment le seul 
acteur et moteur de la vie départementale officielle.

Cependant, aujourd’hui, le CG 13 cherche à affir-
mer sa place dans les mentalités de ses habitants et 
cherche à se joindre au 6ème forum de l’eau pour 
affirmer cette place.

Son objectif  principal est donc avant tout affectif  : 
se faire apprécier de sa population.

Ses cibles sont les habitants du Bouche du Rhône, 
tout âge, tout sexe, tout CSP confondus.

Notre action de communication se déroulera sur ces 
supports choisis : l’affichage (bus et métro), internet 
et télévision.

Le message retenu est : « L’eau : un sans papier vers 
un avenir douteux ».

Le ton qui sera utilisé sera sérieux mais sans pour 
autant être trop moralisateur.

Les contraintes de cette campagne seront, la charte 
graphique du CG 13 et du forum de l’eau et l’enjeu 
sérieux de la campagne.



STRATÉGIE DES MOYENS - 
GUEST STAR: BLOSSOM  MINDS

L’invité d’honneur pour ce forum de l’eau via le CG 13 sera, 
Blossom Minds :
Blossom Minds est un studio de développement de jeux vidéo 
lyonnais fondé en juin 2011. Il a pour but de créer des jeux 
originaux et de grande qualité en distribution dématérialisée 
(XBLA, PSN, STEAM, …).

Après avoir travaillé pendant plus de 13 ans pour d’impor-
tants éditeurs et studios (dernièrement Eden Games), 10 
développeurs ont choisi de réunir leurs talents pour créer de 
nouveaux jeux innovants.

Blossom Minds a été construit sur des fondations solides de 
gameplay, d’expertise graphique et de technologie proprié-
taire de pointe. L’objectif  est de créer des jeux téléchargeables 
avec une finition de grosses productions.
Leur expertise et leurs connaissances de l’industrie permet-
tront de produire des expériences de jeux innovantes pour 
joueurs exigeants.

Cet invité d’honneur sera présent car son futur jeu vidéo por-
tera sur l’eau et sur un petit héro-hydro-écolo. Le principe du 
jeu sera d’interpréter Walter, le petit héro, à travers la lutte 
pour la préservation de l’eau. Il devra affronter la société pé-
trolière. 

Ce choix se porte avant tout sur la convergence entre les nou-
velles technologies et la problématique de l’eau via le forum. 
Cet apport est un plus qui permet d’intégrer les plus jeunes et 
de les sensibiliser au sujet de l’eau. 

Sur le forum, l’équipe sera présente et pourra répondre à 
toutes les questions des plus jeunes et des moins jeunes grâce 
à leurs recherches sur l’eau. Des présentations auront lieu 
pour mieux présenter leur projet. Des visuels de Walter seront 
disposés à leur stand et un peu partout sur le forum pour sus-
citer la curiosité des plus observateurs.



STRATÉGIE DES MOYENS - 
AFFICHAGE METRO ET BUS

Couverture 

Quais, couloirs et accès - lumineux 

Stations à fort trafic du centre ville

Vitrines rétro-éclairées

Couloirs et quais

4 rames de métro

Adhésifs sur vitre métro 

Durée (jours)

7

7

7

7

28

14

Nb de faces

72

110

62

54

64

1 rame

Tarif  Brut HT

5 900

9 120

8 350

4 770

28 000

49 100

TOTAL : 105 140 euros

PENSER A METTRE LES VISUELS  
ATTENTION PAGINATION

L’affichage est un choix stratégique qui permet de toucher une 
large cible. Car il faut savoir que les parts de marché de l’affi-
chage est de 19,0% pour les transports. De plus, la cible étant 
très large, l’affichage permet de toucher l’ensemble de la popu-
lation de 15 ans et plus avec une moyenne en GRP de 115. Ce 
qui confirme que ce moyen de communication est très efficace et 
permet de toucher la cible dans sa totalité.

La campagne d’affichage qui aura lieu principalement du 5 au 
17 mars 2012 se fera dans le métro et sur les bus. 

Ce choix illustre la volonté de vouloir toucher le plus de monde 
possible en un temps assez court. Susciter la curiosité pour pou-
voir intéresser le plus de monde au forum de l’eau. 

Les affiches seront sur les quais, les accès au métro, les vitrines 
rétro-éclairées, les couloirs, les flancs de 4 rames de métro et sur 
les vitres en affichage adhésif  sur 1 rame.



STRATÉGIE DES MOYENS - 
TELEVISION

Jours

Lundi - Vendredi

Samedi

Dimanche 

Durée (jours)

10

2

2

Tarif  Brut HT

8 500

1 140

560

Heure

19h25

19h25

19h25

TOTAL : 10 600 euros

France 3 Côte d’Azur

Jours

Lundi - Vendredi

Samedi

Dimanche 

Durée (jours)

10

2

2

Tarif  Brut HT

4 100

1 800

1 300

Heure

12h35

19h05

19h05

TOTAL : 7 000 euros

France 3 Provence Alpes

BUDGET TOTAL TV : 17 600 euros

Il faut savoir qu’aujourd’hui, une personne re-
garde la télé pendant 3h42 en moyenne. Les pics 
d’audiance se font entre 11h30 et 14h30 et entre 
19h et 22h30 chez les 15 ans et plus.

Le meilleur taux de pénétration d’un écran moyen 
se fait sur le Peak Time, toute cible confondues.

D’où notre choix de spots télévisiés sur les deux 
chaînes locales : 
France 3 Côte d’Azur et France 3 Provence Alpes.



STRATÉGIE DES MOYENS - 
PRESSE

Même si le Forum est à vocation internationale, il ne faut pas inviter toute la 
France à venir nous rejoindre sur place, à Marseille. Les acteurs les plus impor-
tants seront déjà réunis sur les lieux et seuls les habitants de Marseille et envi-
rons pourront venir s’instruire sur le 6ème Forum mondial de l’eau. Il ne faut 
pas négliger les autres villes aux alentours tels que Toulon et Aix-en-Provence 
(respectivement 1h30 et 40 mns de trajet en voiture). La publicité sur des jour-
naux et des magazines de la région peut pousser des habitants à faire le trajet, 
aussi long et coûteux soit-il selon les cas. Nous nous concentrons surtout Les 
personnes vivant dans le triangle Marseille/Aix/Toulon puisque les intéressés 
seraient prêts à faire le voyage en voiture. 
Seules les annonces sur le site durable.com sont inscrites dans une logique natio-
nale. Tout d’abord puisque le cœur de cible est directement touché : les par-
ticuliers (notamment) qui souhaitent s’informer sur les avancées et l’actualité 
écologique pour perpétrer le développement durable.

Presse magazine Régionale

A Nous Aix-Provence 

Zibeline

La Point PACA

Paris Match PACA

L’Equipe

Presse Quotidienne Régionale

20 Minutes Marseille

Métro Marseille

Métro Toulon

Direct Marseille

Direct Aix

Direct Avignon

La Marseillaise

La Provence

Calanques

Format 

1 page

1 page

1 page

1 page

1/2 page

1/4 page

1/2 page

1/2 page

1/2 page

1/2 page

1/2 page

1/2 page (N&B)

1/2 page

1 page

Durée

1 semaine

Mensuel

2 semaines

2 semaines

1 semaine

1 semaine

1 semaine

1 semaine

1 semaine

1 semaine

1 semaine

1 semaine

7 jours

Bismestriel

Prix HT

34 300

1 500

6 774

10 134

39 690

30 800

50 400

50 400

59 850

59 850

59850

89 670

149 386

790

BUDGET TOTAL Presse : 643 524 euros


