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Film TV 

UNE CAMPAGNE POÉTIQUE QUI RENOUVELLE LES CODES CRÉATIFS DU MARCHÉ  
ET SOUTIENT LA PROMESSE LAND ROVER : ABOLIR LES FRONTIÈRES « ABOVE AND BEYOND ». 

QUOI : le dernier film TV générique de Land Rover réalise la 
prouesse de parler performance automobile sans montrer le 
moindre véhicule. Alors qu’il aurait été facile de faire figurer le 
tout nouveau Range Rover Sport annoncé pour 2014, Land Rover 
choisit de faire appel à quatre athlètes de parkour, une discipline 
de déplacement extrême en milieu urbain ou rural. 
 
POURQUOI : nourrir la signature «  Above and Beyond  » en 
rappelant qu’il n’existe aucune barrière aux capacités tout-terrain 
des gammes Land Rover, ni réelle ni imaginaire. 
 
COMMENT : le parkour est l’art idéal pour illustrer cette 
promesse, puisqu’il vise précisément un déplacement libre et 
efficace, quel que soit l’environnement, en particulier hors des 
chemins préétablis. Les quatre traceurs mis en scène dans le film 
dévalent les forêts, franchissent les fossés, traversent les rivières 
telles les quatre roues motrices d’un Range Rover. La marque nous 
offre 60 secondes de grâce acrobatique en slow-motion sur un 
prélude de Bach, à contre-courant de la virilité brute qui 
caractérise l’imaginaire du 4x4. 
 
RÉSULTATS : plus de 500 000 vues sur la chaîne YouTube officielle 
de la marque entre les versions 30' et 60' - http://hpar.is/4fIm - un 
score encore modeste à l’échelle des États-Unis. 

États-Unis « ROAM FREE » 
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Pub YouTube 

UN DISPOSITIF DIGITAL EFFICACE PAR SA SIMPLICITÉ ET SA CONNEXION INTIME À UN VÉCU 
QUOTIDIEN, POUR UNE POSTURE DE MARQUE PROCHE ET APPORTEUSE DE SOLUTIONS. 

QUOI : la publicité YouTube la plus rapide de l’histoire, pour 
promouvoir la Golf GTI la plus rapide de la gamme. 
 
POURQUOI : tout utilisateur de YouTube s’est un jour impatienté 
pendant les 5 longues secondes de pub obligatoires précédant sa 
vidéo, temps incompressible avant que ne s’affiche le bouton 
«  Passer la publicité  ». Volkswagen a décidé d’aider le public à 
résoudre l’un des problèmes parasites les plus agaçants du web, 
tout en valorisant les performances toujours meilleures de la 
nouvelle Golf GTI, 7e du nom : le 100km/h est atteint en 6,5 
secondes (contre 9 secondes pour la version précédente), et sa 
vitesse maximale atteint 246km/h (au lieu de182km/h). 
 
COMMENT : un spot extrêmement court montre la nouvelle GTI 
traverser l’écran en un éclair. Le tout dure 2 secondes à peine, si 
bien qu’il est impossible même pour les plus réactifs de cliquer sur 
quoi que ce soit. «  Essayez de la zapper. Nouvelle Golf GTI  » 
conclut le film, avant d’embrayer sur la vidéo que souhaitait 
initialement regarder l’internaute. Un petit cartouche s’affiche 
alors en bas de l’écran, invitant à se rediriger vers le site de la 
marque pour plus d’informations.  
 
RÉSULTATS : aucune donnée publique précise sur les 
performances du plan media Youtube. Mais 30 000 vues du cas 
racontant l'opération sur Vimeo - http://hpar.is/4fIo  

Espagne    « CLICK IF YOU CAN » 
Nouvelle Golf GTI 
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UNE CRÉATION ASTUCIEUSE QUI CRÉDIBILISE LA SIGNATURE « INNOVATION THAT EXCITES »  
ET CREUSE LE TERRITOIRE D’UNE VOITURE LUDIQUE QUI SE JOUE DES DANGERS DE LA VILLE. 

QUOI : une publicité interactive pour promouvoir la nouvelle 
option de carrosserie Nissan, une peinture anti-rayures qui s’auto-
régénère. 
 

POURQUOI : première mondiale, cette révolution technologique 
est menée dans le cadre d’un des nombreux chantiers de 
recherche consultables sur le site Nissan. Baptisé «  Scratch 
Shield », ce revêtement high-tech hyper flexible est composé de 
nano-matériaux à mémoire de forme capables de se reformer 
après avoir reçu un léger choc. Loin de se retreindre au seul 
secteur automobile, cette technologie pourrait s’appliquer à bien 
d’autres produits quotidiens : le constructeur a d’ailleurs 
développé en 2012 un étui pour iPhone 100% anti-rayures. 
 

COMMENT : la publicité s’insère dans les applis de lecture 
numérique sur iPad. Lorsque l’utilisateur cherche à tourner la page 
présentant le modèle Nissan 370Z, son doigt en raye la carrosserie 
autant de fois qu’il ne l’effleure, avant que ne se dévoile l’écran 
final. La voiture est comme neuve, les rayures effacées : « Now 
with self-healing paint  ». Simple, mais radicalement innovant et 
efficace : http://hpar.is/4fIq  
 
RÉSULTATS : destinée à la frange la plus technophile de ses 
clients, cette annonce a bénéficié d’un plan média restreint aux 
applis de lecture de contenu sur iPad. 

France     « SELF-HEALING PAINT » 
Nissan 370Z 

publicité  

Mai 2013 Pub iPad 

©
hp

ou
rc

itr
oë

n 



LUMIÈRES! 
MAI EN 
9ACTIONS 

publicité 
brand content 

commerce 

©
hp

ou
rc

itr
oë

n 



VOLKSWAGEN CÉLÈBRE SUR SES TERRES SA DYNASTIE ICONIQUE GTI, 
RAPPELANT AUX CONCURRENTS ET AU PUBLIC SA SUPRÉMATIE AVEC HUMOUR. 

QUOI : pour célébrer la longévité de son modèle phare, 
Volkswagen réinvente le scalp automobile en offrant à ses fans les 
plus fidèles des calendriers un peu particuliers, gravés au laser 
dans des vieux capots de véhicules concurrents de la Golf GTI. 
 
POURQUOI : alors que la Golf GTI en est déjà à sa 7e génération, 
toujours fringante depuis sa 1ère naissance en 1976, nombre de 
modèles qui ont tenté successivement de rivaliser sont depuis 
tombés dans l’oubli. Opel Manta, Opel Kadett, Ford Capri, Ford 
Escort… Volkswagen exhibe autant de preuves de la domination 
de la Golf GTI sur sa catégorie et son unicité, «  souvent copiée, 
jamais égalée ». 
 
COMMENT : chaque calendrier a été gravé dans un design 
minimaliste sur un capot authentique, rouillé et cabossé, puis 
marqué d’une plaque funéraire indiquant le nom du véhicule. Une 
dizaine d’exemplaires ont ainsi été remis aux clubs de fans GTI 
allemands les plus importants. Une clé GTI spécialement aiguisée 
pour l’occasion permet de rayer physiquement les jours écoulés, 
exactement comme le faisaient les fans lorsqu’ils croisaient un 
véhicule rival dans la rue.  
 
RÉSULTATS : Clio d’Or 2013, catégorie «  Design  » pour une 
opération plutôt destinée au cœur de fidèles de la marque qu’au 
grand public - http://hpar.is/4fIr 

Allemagne       « SCRATCH-OFF CALENDAR » 
Nissan 370Z 
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PRENDRE LE CONTRE-PIED D’UN ACCESSOIRE QUI S’EST BANALISÉ 
POUR RÉAFFIRMER LE TERRITOIRE NATURE ET AVENTURE DE LA MARQUE. 

QUOI : une application originale à télécharger pour rajouter une 
option « Se perdre » dans son GPS.  
 
POURQUOI : encourager les conducteurs de Jeep, qui voient 
leurs véhicules avant tout comme un moyen d’affirmer leur statut, 
à sortir de la ville et ancrer davantage la marque dans les 
dimensions nature et aventure, deux composantes fortes de son 
ADN d’origine. Cette opération vise également à se différencier 
des autres marques de SUV, une catégorie porteuse et 
encombrée.  
 
COMMENT : l’option «  Se perdre  » du GPS se télécharge. Elle 
permet de choisir le milieu dans lequel on a envie de se perdre :  
le sable, la montagne, la forêt ou le désert. Le GPS choisit parmi 
les 28 destinations préenregistrées et guide le conducteur. La voix 
féminine du GPS donne des indications pour l’inciter à se relaxer : 
enlever sa cravate, admirer le paysage, rouler dans la boue… 
 
RÉSULTATS : +32% de visites sur la Fanpage de Jeep et 
multiplication par 10 des discussions autour de la marque. 
http://hpar.is/4fIs  

Argentine « GPS TO GET LOST » 
Gamme Jeep 
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UNE APPLICATION QUI PERMET DE TRAVAILLER LA PÉDAGOGIE RELATIVE À UNE INNOVATION, 
EN COMPLÉMENT DE FILMS TV PEU EXPLICITES. 

QUOI : une application pour smartphone permettant de prolonger 
jusqu’à 20% la durée de vie de la batterie d’un smartphone.  
 
POURQUOI : promouvoir les technologies Blue Efficiency, 
présentes sur différents modèles de la marque notamment les 
nouvelles Classe A et S. Ces innovations ont toutes en commun de 
permettre aux véhicules équipés de limiter leur consommation en 
carburant comme leur rejet de CO2 : fonction Stop/Start Eco, 
pneus à faible résistance au roulement ou encore indicateur du 
point de passage optimal des rapports en font partie. 
 
COMMENT : l’application pour smartphone permet de « tester » 
de façon métaphorique la technologie Blue Efficiency. Elle est 
conçue comme une interface, le media scanner, qui permet de 
choisir sur quels postes de « consommation » énergétiques utiliser 
la puissance de la batterie en priorité, comme par exemple la 
luminosité de l’écran, la connexion wifi ou encore le transfert de 
data. L’application prévoit également un « mode d’urgence ».  
 
RÉSULTATS : déjà près de 5 000 téléchargements. 
http://hpar.is/4fIt   

Pays-Bas 
         « TECHNOLOGY IN YOUR POCKET » 

Mercedes Blue Efficiency 
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INSCRIT DANS LA TENDANCE DE FOND DU « QUANTIFIED SELF », L’OUTIL DE BMW LÈVE 
INTELLIGEMMENT LES NOMBREUX OBSTACLES MENTAUX À L’ACHAT ÉLECTRIQUE. 

QUOI : un outil multicanal qui permet aux «  Electronauts  », un 
groupe de conducteurs testeurs du 1er modèle électrique BMW, 
ActiveE, de partager en temps réel leurs statistiques de conduite. 
 
POURQUOI : constituer une base de données fiable pour informer 
et convaincre les prospects d’opter pour un véhicule électrique de 
la gamme BMW i. Si l’ActiveE n’est pas destinée à être 
commercialisée à grande échelle, sa technologie sera en revanche 
appliquée à la BMW i3, modèle 100% électrique en fibre de 
carbone attendu avec impatience par le marché fin 2013. 
 
COMMENT : environ 700 conducteurs cobayes se prêtent au jeu 
depuis janvier 2012, faisant remonter quotidiennement leurs 
données de conduite vers BMW. La marque les agrège ensuite 
automatiquement et les publie toutes les semaines sous forme 
d’infographies dynamiques classées en 3 catégories : distance 
parcourue, économie financière réalisée et impact positif sur 
l’environnement. Ces données, très visuelles, forment autant 
d’arguments incontestables puisque vécus d'une parfaite fiabilité 
et d'un usage sans soucis. 
 
RÉSULTATS : à ce jour selon l’outil, 6.1 millions de miles ont été 
parcourus par l’ensemble des Electronauts, économisant 700 000$ 
et plus d’un million de litres d’essence (voir l’outil en ligne - 
http://hpar.is/4fIu). 

États-Unis      « ELECTRONAUT EFFECT » 
BMW ActiveE / i3 
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TRAVAILLER UNE POSTURE DE MARQUE TOUJOURS PLUS ENGAGÉE AUX CÔTÉS DE SES CLIENTS 
ET VALORISER SON UTILITÉ DANS SON ÉPOQUE. 

QUOI : Hyundai lance une opération commerciale d’un an, pour 
tout achat d’un véhicule neuf : une « assurance-chômage » gratuite 
permettant de recevoir un montant mensuel en cas de perte de 
son emploi. 
 
POURQUOI : répondre aux préoccupations des consommateurs 
vis-à-vis de l’emploi, dans un contexte économique incertain qui 
pousse souvent ces derniers à reporter leur achat automobile.  
 
COMMENT : cette offre permet à un acquéreur qui aurait perdu 
son emploi de toucher un montant mensuel pouvant atteindre 300 
euros par mois pendant une période maximale de 12 mois. En 
complément, Hyundai propose une aide à la recherche d’emploi 
sous forme de coaching par téléphone dans la limite de 5 
entretiens d’une heure sur une période de 3 mois.  
 
RÉSULTATS : bon calendrier média puisque cette offre a été 
lancée le 1er mai. Une garantie similaire aux USA en 2009 s’était 
soldée par un échec, car l’économie américaine est repartie et le 
marché de l’automobile s’est envolé. Une offre équivalente a 
également été lancée en 2010 en Espagne, sous le nom de « Plan 
de confianza ». 

France   « PACTE HYUNDAI » 
Assurance 
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 FACE AUX MUTATIONS COMPORTEMENTALES DU CONSOMMATEUR CONNECTÉ, RENAULT LANCE 
UN CHANTIER MONDIAL AMBITIEUX POUR FLUIDIFIER ET ENRICHIR SON PARCOURS CLIENT. 

QUOI: un programme multicanal complet, pour fluidifier le 
parcours client. L’idée: faire gagner du temps au client et garder le 
contact permanent avant, pendant et après l’acte d’achat.  
 
POURQUOI: une enquête menée en interne dans 5 pays a fait 
émerger un profil client surinformé, rompu aux usages digitaux, 
dont les attentes sont de plus en plus pointues et les références 
de plus en plus externes au simple secteur automobile. Renault fait 
donc du lien entre magasin physique et réseau virtuel une priorité 
absolue. 
 
COMMENT: le programme C@RE (pour Customer Approved 
Renault Experience) développe 40 projets de services, qui peuvent 
être catégorisés sous les 3 moments-clés du parcours client. Ex : 
-  Conquête: configurateur 3D et tablettes en magasin, création 

d’un nouveau concept magasin Renault Store, 
-  Conversion: portail client personnalisé MyRenault, 
-  Fidélisation: pit stop service (dépannage embarqué), SAV sur 

tablette. 
 
RÉSULTATS: testé avec succès dans 7 pays pilotes en 2012, le 
programme est étendu dès 2013 et devrait s’appliquer à 30 pays 
d’ici 2016, couvrant à terme 80% du réseau Renault dans le 
monde. 

Monde    PROGRAMME C@RE 
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Les voitures françaises sont fiables. Selon une étude de l'automobile-club allemand (ADAC), les voitures 
françaises se classent parmi les plus fiables sur certains segments. Dans la catégorie des « mini-citadines  », on 
trouve notamment la Citroën C1 et la Renault Twingo. Dans la catégorie des « petites voitures  », on trouve la 
Peugeot 206 et la Dacia Sandero. La C3 et la Clio, respectivement 9ème et 10ème (sur 23), sont même classées 
devant la Polo Volkswagen ou la Toyota Yaris. Au niveau des compactes, le C4 Picasso arrive en deuxième position.  
 
Datsun, la nouvelle arme de Nissan pour les pays émergents. Dès fin 2009, Ghosn a compris que la 
demande allait se déplacer dans les pays émergents. Nissan, absent sur ces marchés, a décidé de ressusciter 
Datsun, arrêtée en 1981. L'idée était de trouver une offre accessible pour une demande locale avec des coûts de 
fabrication inférieurs de 20 à 30% à ceux des véhicules les moins chers de Nissan. Le premier modèle de Datsun 
sera présenté en Inde en juillet et devrait coûter environ 5 000$. Les ventes débuteront en 2014, en Inde, Indonésie 
et en Russie. Les voitures seront conçues et fabriquées sur place afin de répondre aux besoins spécifiques de ces 
marchés.  
 
Quel son pour la voiture électrique ? Les véhicules électriques posent de sérieux problèmes de sécurité pour 
les piétons. Le Parlement Européen semble décidé à rendre obligatoire des dispositifs pour que les voitures soient 
plus audibles. Cependant, il n'est pas évident de déterminer quel doit être le "son du silence". Le bruit doit en effet 
fournir au piéton une information sur la distance et la vitesse d'arrivée du véhicule. La proposition de loi est 
cependant assez restrictive quant aux sons possibles. Pour la Zoé, Renault a choisi de faire évoluer le son en 
fonction de la vitesse. Ford propose sur sa fanpage de choisir entre quatre sonorités pour la nouvelle Focus 
électrique. Pour Audi, il s'agit d'un travail de composition et de mixage. 
 
Infiniti veut percer en Europe. Longtemps, les véhicules de la marque premium de Nissan ont été inadaptés à 
la demande européenne. Infiniti revoit sa stratégie et souhaite s’installer sur le marché de l’automobile premium 
européen, dominé par les marques allemandes. Pour cela, la marque compte sur le digital pour améliorer sa 
notoriété. Elle joue également sur le sponsoring : la marque est présente en F1 sur la voiture Red Bull. Elle compte 
également adapter ses modèles aux goûts des Européens avec sa nouvelle berline Q50, qui sera lancée en 
septembre. Un modèle haut de gamme devrait être lancé en 2015.  
 
Pas de Twingo électrique pour Renault. Le constructeur a pris la décision de ne pas lancer sa nouvelle 
Twingo en version électrique. Le PDG Carlos Ghosn est désormais prudent sur les prévisions du marché de ce type 
de véhicules qui peine à décoller en raison du manque d'infrastructures de recharge et du peu d'autonomie des 
voitures. Le partenaire de Renault, Daimler, devrait cependant sortir des versions électriques de ses futures Smart 2 
et 4 places.  
 

Et aussi… 

EUROPE 

Une sélection de brèves des marques qui font l’actualité :  

MONDE 

EUROPE 

EUROPE 

EUROPE 
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MAI EN 3 IMAGES Julien Roubinet (France) « Voilà Bonneville » (photo) 

Le World of Speed est une course de vitesse annuelle de voitures de collection sur les lacs salés de Bonneville, Utah, États-Unis. Julien Roubinet, 
photographe français basé à New York, passionné d’automobiles, est revenu de l’édition 2012 avec des images surréelles. 

Image 

©
hp

ou
rc

itr
oë

n 



MAI EN 3 IMAGES Adam Eckstrom, Lauren Was (USA) « Ghost of a Dream » (sculpture) 

Le couple d’artistes A. Eckstrom et L. Was a décidé de donner une deuxième vie aux milliers de tickets de loterie perdants jetés tous les jours, dans une 
série d’installations nommées « Ghost of a Dream ». Parmi celles-ci, cette imitation de Lamborghini, faite de rêves envolés - http://hpar.is/4fIv  
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MAI EN 3 IMAGES Michael Bay (USA) Transformers 4 (juillet 2014, film) 

Avec "Fast & Furious 6" battant des records d'entrée en France (323 720 spectateurs lors de la première journée !) et EA Games qui annonce la 20e 
version de son jeu mythique "Need for speed" avec comme slogan "Have no Rule, show no mercy", l'industrie californienne d'entertainment continue à 
créer de la valeur sur la passion automobile."Transformers 4", dont la sortie est prévue en juillet 2014, vient d'être annoncé. Son teasing s'apparente 
plus à celui d'un concept-car que d'un film : on oublie le pitch et les acteurs, les seules stars, les monstres motorisés. 4 photos viennent de faire le tour du 
web. Dont celle-ci : une brutale Chevrolet Camaro SS de 1967. Preuve s'il en est que moteurs, fureurs et vitesse(s) font toujours vendre… 
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