
Comment communiquer les 30 ans de la BODEGA ? 

 

 REFLEXION STRATEGIQUE : 
 

Positionnement : Cibler sa communication sur les valeurs de l’événement : joie, amour, 

tolérance, tradition et sur le principe associatif de l’organisation qui organise cet événement. 

Objectifs :  

Conatif : Pousser les internautes à participer à l’événement, à être présents et à s’amuser. 

Cognitif : Faire connaître l’événement vers une cible plus large (habitants de la région, de 

proximité,...), évoluer la notoriété de l’événement. 

Affectif : Faire aimer l’événement, proposer une communication attractive qui suscitera 

l’intérêt des internautes, proposer des animations que les internautes apprécieront. 

Cibles :  
Cible principale : Habitants de proximité (de Beaucaire, de la région Languedoc Roussillon), 

les habitués, les internautes.  

Noyau dure : Internautes. 

Cible secondaire : Grand public (adultes + jeunes), les journalistes spécialisés dans l’annonce 

d’événement, la presse de la région, les médias (radios) de la région, les prescripteurs, les 

leadeurs d’opinion, les internautes. 

Stratégie créative : 

Promesse : Participation à un événement créé par une association qui propose aux internautes 

de profiter de soirées où amusement, joie, tolérance et tradition sont de sorties tout en étant 

« souteneurs » d’une association/d’une cause. 

Preuve : Partage des photos/vidéos de l’événement prises lors des 30 dernières années.  

Ton : Exclamatif pour dynamiser le message, susciter l’intérêt des internautes, véhiculer dans 

le message l’ambiance de l’événement.  

Contraintes : Budget de l’annonceur (faible étant une association), moyens qui nécessitent peu 

d’énergie, peu de ressources matérielles et humaines, qui sont rapide et peux coûteux. 

Annoncer l’événement avant fin Juin étant donné que l’événement a lieu fin Juillet.  

 

 CHOIX DES MOYENS PROPOSES : 

 
 Communiquer sur les réseaux sociaux en créant du Buzz :  

 

Facebook : 

- Annoncer les 30 années et l’édition 2016 de la BODEGA sur la page Facebook de 

Coquemar en joignant le message par un visuel. 

- Le visuel peut représenter un montage des meilleures invitations créées par 

SEDICOM et il peut être accompagné d’une phrase d’accroche indiquant le 30e 

anniversaire de la BODEGA. 

- Ce visuel informera ainsi du renouvellement de la BODEGA pour 2016 mais aussi de 

l’anniversaire.  

- La publication de l’annonce et de l’affiche sur Facebook va permettre : 

 Aux abonnés de partager sur leur compte Facebook l’événement : cela va ainsi 

toucher une cible plus large (pas forcément de proximité). 

 De créer des échanges et des conversations sur la page de Coquemar à travers 

les commentaires (interactivité, mouvement). 

 Une affiche attractive mettant en valeur l’événement suscitera l’intérêt de plus 

de personnes.  



 De gagner en visibilité sur les réseaux sociaux. 

- Créer un événement sur Facebook en le partageant sur la page officielle de Coquemar.  

- Créer un hashtag propre à l’événement : les hashags transforment les sujets et les 

locutions en liens cliquables à l’intérieur des publications de la page. Cela facilite la 

recherche du public sur ces sujets : Ex : #Coquemar. Cela identifie un mot clé.  

- Créer un montage vidéo en intégrant l’ensemble des photos/vidéos prises lors des 

bodegas précédentes et en annonçant les 30 ans de la Bodega. Puis, publier la vidéo 

sur la page Facebook. 

 

Limites : 

- L’ensemble des habitants de proximité,… ne possèdent pas tous Facebook, ne sont pas 

tous actifs sur les réseaux sociaux, sur l’actualité.  

- Donne une image peu crédible.  

 

 Communiquer par la création d’un site internet spécifique à l’événement : 

 

Création du site : 

- Définir la stratégie et le positionnement du site : proposer un site qui met en avant la 

vision de partage, de joie, s’amusement, de tolérance,...  

- Analyser les sites internet des concurrents.  

- Définir les objectifs du site soit :  

 Promouvoir l’événement. 

 Diffuser des informations, des nouveautés concernant l’événement. 

 Diffuser des photos. 

 Inciter de nouvelles personnes à participer à l’événement. 

 Mieux informer sur l’existence de cet événement. 

- Définir la cible : Grand public, habitants de proximité de Beaucaire, de la région, les 

étudiants. 

- Définir le budget de création et de maintenance du site internet. 

- Établir la mise en page du site. 

- Concevoir la maquette du site : créer une ambiance chaleureuse, festive en cohérence 

avec la féria.  

- Rédiger les éléments textuels du site, les différentes rubriques qui seront essentielles à 

la documentation des internautes.  

- Définir les éléments iconographiques : choisir des couleurs vives, énergiques, 

pétillantes en adéquation avec le concept de l’événement.  

- Mettre le site en ligne sur un serveur Web : définir un nom. 

- Faire connaître le site en le publiant sur Facebook.  

 

 Communiquer par du Marketing Viral : 

 

- La communication de « proche en proche » par le biais des réseaux sociaux, mails,...  

 On reçoit l’information d’une connaissance et nous la transmettons à nos 

connaissances par intérêt, amusement, curiosité. Cela donne un aspect de 

confiance. Le public donne plus d’attention à de l’information reçu par son 

entourage. 

 Envoie de l’annonce et du visuel invitant les individus pour les 30 ans de la 

BODEGA aux personnes déjà abonnées à la page Facebook. Ils enverront par 

la suite l’information à leurs proches.  

- Emailing/Spam  



 Envoie d’un courrier électronique écrit ou visuel pouvant être accompagné 

d’une piège jointe ou d’un lien. 

Limites : 

- Risque de spam, saturation de la cible 

- Coût de la conception du mailing 

- Faible taux de retour (entre 0,5 et 4 pourcent en moyenne) 

 

 Communiquer par du Street Marketing : 

 

- Distribution de flyers dans les zones de passage et de rassemblement. 

 

 Communiquer par relations presse : 

 

- Organiser une conférence de presse suivie d’un apéritif quelques jours avant 

l’événement pour obtenir des retombés presse et ainsi faire connaître l’événement aux 

habitants. 

- Établir un communiqué de presse ou un dossier de presse et l’envoyer aux journalistes 

un mois ou 15 jours avant l’événement dans le but de créer des retombés rédactionnels 

et médiatiques.  

- Contacter des médias de proximité (radios, magazines locaux).  

 

Limites des médias de masse classiques : 

Pour l’annonce presse :  

- Encombrement publicitaire 

- Taux de remontée faible avec un coupon réponse intégré à l’annonceur presse de 0,2% 

à 5%. 

Pour le spot radio :  

- Taux de mémorisation du message faible 

- Message oral qui rend difficile l’argumentation 

- Taux de remontée faible  

 

 Organiser un jeu concours sur Facebook : 

 

- Jeu de photos (concours des meilleures prises de vue, photomontages) :  

 La page Facebook peut proposer aux internautes de partager leurs meilleures 

photos qu’ils ont pu prendre lors des férias précédentes.   

 Ou bien de partager un photomontage en leur demandant de rassembler les  

meilleures photos qu’ils ont pu prendre les années précédentes en une seule 

page. La notation se basera sur l’originalité du montage.  

 Ou concours du meilleur selfie sur Facebook.  

 Le Coquemar peut proposer un concours photo en rapport avec les valeurs de 

l’événement. Soit les participants doivent prendre un selfie ou une photo d’un 

objet, d’un paysage,etc... qui révèlent soit la joie, soit l’amour, soit la 

tolérance, soit la tradition. 

 

- Concours Photo Booth/Selfie :  

 Grâce à la plateforme Kontest : les participant devront répondre au thème 

proposé en se prenant en photo. La participation se fait avec la webcam, les 

joueurs se prennent en photo et voient en direct le rendu de leur photo avec le 



filtre proposé. On ne peut poster qu’une seule photo. Toutes les photos seront 

sur les serveurs de Kontest.  

 Les participants peuvent aussi l’utiliser à partir de Smartphones.  

 Le Coquemar peut proposer un concours photos en rapport avec les valeurs de 

l’événement. Soit les participants doivent prendre un selfie qui révèle soit la 

joie, soit l’amour, soit la tolérance, soit la tradition. 

 Les filtres permettent de créer des concours créatifs et amusants (32 filtres 

disponibles). 

 Le public vote pour les photos qu’il préfère en se rendant dans la galerie du 

concours. 

 Les gagnants peuvent être sélectionnés par le vote du public, par délibération 

d’un jury ou bien une pré-sélection par les votes du public et délibération d’un 

jury.  

 La liste des votants se récupère dans l’espace réservé à l’export de la base de 

données, on peut ainsi télécharger la liste complète. On peut ainsi récupérer les 

identifiants de chaque concurrent.  

 Le gagnant du concours peut être désigné pendant la Bodega ou à la fin de 

l’événement pour inciter les gens à venir pour savoir le résultat.  

 Le gagnant peut recevoir un cadeau, un lot : Un produit/ service en adéquation 

avec l’événement (ex : livre de recette pour faire des tapas, CD regroupant les 

musiques diffusées lors de la Bodega, T-shirt personnalisé de la Bodega,...)  

 

 

AUDIENCE DES RESEAUX SOCIAUX :  

 

 

 
 

 



 

 

 

 

Étude sur les personnes qui aiment la page « Le Coquemar » : 

 

 
Étude sur l’évolution de la portée des différents types de publication au fil des années :  

 

Date de 

publication  

Nom de la 

publication  

Type de 

publication 

Portée de la 

publication 

Nombre de 

clics sur la 

publication 

Réactions, 

commentaires 

/ partages  

24/07/2015 Le Coquemar 

jour J  

Visuel 

accompagné 

d’une phrase 

d’accroche.  

1189 

personnes 

atteintes 

96 clics 57 : 

47 mentions 

j’aime 

1 

commentaire 

9 partages 

23/07/2015 

 

 

 

Le Coquemar 

J-1 

 

 

Visuel 

accompagné 

d’une phrase 

d’accroche 

1516 

personnes 

atteintes. 

 

115 clics 115 : 

12 partages 

  

 

 

17-20-

22/07/2015 

 

 

 

Coquemar est 

de retour 

 

 

 

3 Visuels 

accompagnés 

d’une phrase 

d’accroche. 

 

1704 pers 

atteintes + 

1615 + 1554 

 

  

 

 

 

 

 

26/05/2015 

 

Bodega 

revient en 

juillet 2015 

 

Phrase. 

 

 

2562 pers 

atteintes 

  

17 partages 

37 j’aime 

5 

commentaires 

26/05/2015 La Bodega 

du Coquemar 

revient en 

Juillet 2015 ! 

Une phrase. 2562 

personnes 

atteintes. 

 59 

37 mentions 

j’aime 

5 

commentaires 

17 partages 



16/07/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme 

2013 de la 

Bodega 

 

 

 

Visuel 

d’invitation 

accompagné 

d’une phrase 

d’accroche. 

 

175 

personnes 

atteintes.  

 

 

 

 4 : 

3 mentions 

j’aime 

1 partage 

 

 

Début des 

festivités 

Jour J  

 

Phrase. 

 

 

 

433 

personnes 

atteintes 

 

 12 j’aime 

2 partages 

 

 

H-1 avant 

l’ouverture 

de la Bodega 

 

Phrase. 

 

 

 

128 

personnes 

atteintes. 

 

  

 

 

 

Le Coquemar 

se réchauffe 

 

 

Phrase. 

 

 

 

151 

personnes 

atteintes. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos/vidéos 

publiées 

durant 

l’événement 

 

 

204 pers 

atteintes 148 

+ 291 + 196 

+ 148 + 439 

+ 350 + 624 

+ 919,... 

  

 

 

 

 

 

 

Jour 2 

 

 

 

 

Phrase 

 

 

 

172 pers 

atteintes 

 

 

  

 

 

 

 

 

- Publication 2010-2011 peu de j’aimes, peu de succès 

- Publications de photos : + de personnes atteintes (juillet 2013) 

- + de personnes atteintes lorsque la page est active pendant l’événement 

- Personnes sont + atteintes quand l’événement est annoncé à l’avance (mai) 

- Visuels attractifs publiés sur la page attirent + de personnes 

 

 

 

 

 

 


