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Big Fernand 



« Trouvez votre âme burgé » – Big Fernand 

OBJECTIFS 

> Profiter de la période de la St Valentin pour 
augmenter la notoriété de Big Fernand avec un 
concept original 

> Récolter de la data mail et de nouveaux leads 

LE DISPOSITIF 

> Une plateforme de dating culinaire en fonction 
des goûts et habitudes de consommation chez Big 
Fernand 

> Système de matching pour créer des couples à la 
manière des sites de rencontres 

> Notifications emails alertes nouveau match 

> 30 couples tirés au sort remporteront des repas 
pour 2 dans un atelier Big Fernand privatisé pour la 
St Valentin. (30 repas à gagner) 

> + de 2 000 matchs crées 



Trouvez votre âme burgé – Big Fernand 

Email nouveau match Email annonce gagnants 



 Le Championnat de Mario Kart 7 

Nintendo 



Le Championnat des régions de Mario Kart 7  
Nintendo 

OBJECTIFS 
> Promouvoir l’outil « Communauté » de la 3DS 
> Toucher une cible de joueurs plus jeunes via Facebook 
> Augmenter la présence de la marque sur le digital 

LE DISPOSITIF 

> Un site dédié au Championnat de France de Mario 
Kart  avec des communautés de régions qui s’affrontent 
lors de sessions de qualifications et une page FB pour 
permettre à la communauté d’échanger. 

> Chaque utilisateur remplit un formulaire pour créer son 
profil et peut accéder aux sessions de qualifications et 
aux contenus « trucs et astuces » 

> Affichage des classements par région et par 
sessions de qualification actualisé tout au long du 
Championnat sur une période de 2 mois. 

> Les meilleurs joueurs par régions sont sélectionnés 
pour la finale à la Japan Expo et remportent des 
produits 3DS. 



Le Championnat des régions de  Mario Kart 7  
Nintendo 

Page de classement par régions 

Page d’article « Trucs et Astuces 



Le Championnat des régions de  Mario Kart 7  
Nintendo 

COMMUNICATION DU DISPOSITIF 
> Animation de la page Facebook « Devenir Champion de Mario Kart 
7 : Stratégie éditoriale et rédaction des posts. 

> Emailings aux participants pour annoncer chaque sessions de 
qualifications 

> Campagne d’achat d’espace Facebook : auprès de chaque cible (filles, 
garçons, junior) pour promouvoir le site et les différentes sessions de 
qualification. 

> Bannières display, habillages pages d’accueil, plateforme d’affiliation 

Posts Facebook 

Emailing 

2 700 inscrits au Championnat 2014 

+ 6 000 fans sur la période (2 mois) 

Depuis le lancement de la Page en 
2012, création d’une communauté de 
70 000 fans. 



Plateforme de challenges en ligne 
pour les centres de contacts  

Boost’R 



Boost’R – La plateforme de challenges en ligne 
pour les centres de contacts 

OBJECTIFS 

> Faire connaître l’offre Boost’R 
> Acquérir des leads 
> Fournir des outils aux commerciaux 

> Conception et production  
d’un mini-site vitrine reponsive 

> Conception et production  
des emailings présentant l’offre  
ciblage de la base de données 

> Création d’une vidéo commerciale  
Storybord et suivi de production 

> Bannières mobiles  
sur l’application MyActicall 

LE DISPOSITIF 

BOOST’R C’EST QUOI ? 

Une plateforme de challenges en ligne pour les 
conseillers et superviseurs en centre de contacts, ayant 
comme objectif de booster la production. 
Challenges en ligne, système de badges, suivi en temps 
réel des résultats de ventes, fil d’actualité (échanges entre 
conseillers, de bonnes pratiques métiers) 



Boost’R – La plateforme de challenges en ligne 
pour les centres de contacts 

Email présentation offre 

Email  
Petit-déjeuner 
commercial 



Boost’R – La plateforme de challenges en ligne 
pour les centres de contacts 

Animation vidéo commerciale présentant l’offre 



« RoadTrip » - Eurolines 

Gamification et géolocalisation  
pour booster l’acquisition clients 



Pars en Roadtrip - Eurolines 

OBJECTIFS 

> Recruter de nouveaux clients 
> Booster la notoriété d’Eurolines 
> Faire découvrir les destinations desservies  
par la marque en France et en Europe 

LE DISPOSITIF 

> un mini-site évènementiel responsive 

> une expérience ludique proposant à 
l’utilisateur une immersion dans l’univers 
d’Eurolines à travers une géolocalisation de 
lieux européens ( faisant partie des 
destinations desservies par la marque) 

> En plus du jeu, l’utilisateur peut consulter la 
fiche descriptive de chaque lieu qu’il a 
géolocalisé, pour l’inciter à voyager dans la 
région. (ex : le centre belge de la BD à Bruxelles) 



Pars en Roadtrip - Eurolines 

LA GEOLOCALISATION AU 
SERVICE DU JEU  

> Des Google Street View de lieux 
européens sont affichées en aléatoire 

> L’utilisateur a pour mission de les 
géolocaliser sur une carte d’Europe pour 
marquer des points 

> Pour être le plus précis, il lui est possible de 
naviguer dans la Google Street View pour 
repérer des indices sur lieu 

> Pour donner sa réponse, il clique sur le 
lieu qu’il pense avoir identifié sur une 
carte d’Europe. 



Pars en Roadtrip - Eurolines 

MECANIQUE DE GAMIFICATION 

> En fonction de la distance entre sa 
réponse et le lieu effectif, l’utilisateur obtient 
plus ou moins de points. 

> Un score lui est attribué pour chaque 
session de roadtrip. Pour conserver un 
historique de score, il doit s’authentifier soit 
via Facebook soit en remplissant le 
formulaire. 

> Dès sa première session de roadtrip, il peut 
s’inscrire à un tirage au sort pour remporter 
des week end en Europe ou kits de voyages. 

+ de 13 000 « roadtrips » effectués en 15 jours  
Env. 1 500 partages du dispositif sur Facebook 

RESULTATS 

Pour revivre l’expérience, c’est par ici :  
http://bit.ly/JeuRoadtrip 
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Les Missions Box Fibre 

SFR 



Les Missions Box Fibre SFR – Big Fernand 

OBJECTIFS 

> Promouvoir les fonctionnalités de la box Fibre 
de SFR auprès des clients Fibre 

> Récolter des témoignages positifs sur les usages 
de la box 

LE DISPOSITIF 

> Sur un site dédié intégré au forum SFR, des 
missions ludiques pour apprendre à utiliser les 
fonctionnalités de la Box et tenter de gagner des 
cadeaux. 

> Remonter le temps avec le Restart, Voyager 
dans l’espace avec la VOD… 

> Plan d’activation : campagnes emailing, 
stratégie éditoriale réseaux sociaux, 
bannières FB, Twitter 

> Près de 600 avis clients récoltés 



Les Missions Box Fibre - SFR 

Email au parc fibre 

Vidéo promotionnelle du jeu 

Posts Facebook 



Plateforme de co-création 

LCL&Co 



Plateforme de co-creation – LCL&Co 

OBJECTIFS 

> Inventer avec ses clients les services de demain 

> Engager la communauté de clients LCL 

LE DISPOSITIF 

> Une plateforme d’échanges responsive 
permettant aux clients LCL de donner leurs avis 
via des ateliers/études en ligne, soumettre leurs 
idées et consulter les analyses des études. 

> Des modules variés : une boîte à idées 
activable à tout moment , un onglet l’étude en 
cours et la présentation de l’analyse des études 

> Lancée le 12 novembre 2015 

> + de 1200 inscrits en 1 semaine 



FAQ Responsive 

Pages Jaunes 



FAQ responsive - Pages Jaunes 



Dahbia Chemli  
Chef de projet digital 

Email : dahbia.chemli@gmail.com   
Mob : 0603662165 


