
Aperçu de mes projets

Ajai Navaneethan - Social Media Addict 



Information
Pour être sur la même 

longueur d’onde

L'intégralité de ces 
projets ont été réalisé 
pour le compte de MOTUL 
SA, entreprise fortement 
impliquée dans le 
motorsport.

J’ai choisi de mettre en 
avant mes deux favoris.



Mon projet “Auto” favori



Nissan Nismo :
Une annonce 
majeure au 
Superbowl 2015



Nissan Nismo : Une annonce majeure au Superbowl 2015
Le contexte : Nous sommes en Janvier 2015. Nissan Nismo revient dans le championnat du 
monde d’endurance après plusieurs années d’absence. Quoi de mieux que le Superbowl et ses 
115 millions de téléspectateurs pour l’annoncer ? Les sponsors sont dans le secret et les 
plans de communications se montent. Quelques fanfarons profitent de leur statut pour 
essayer le prototype.

Les parties prenantes principales : Nissan USA / Nissan Motorsport (Nismo) / Motul / Tag 
Heuer / Grand Central Entertainment / GoPro / ACO / FIA WEC / 24 Heures du Mans /

Mon rôle :

- Préparation de la stratégie de communication online de Motul en collaboration avec le 
service sponsoring ainsi que Nissan

- Gestion de l’annonce (Live à … 3h du matin heure française) 
- Gestion des différents imprévus : Impossibilité d’honorer les courses à Spa et 

Silverstone (problèmes techniques) / Résultats mitigés pendant les 24 Heures du Mans / 
Arrêt du programme en 2016

- Mise à disposition de supports de communication pour les business units

https://goo.gl/IIn2Ep
https://goo.gl/IIn2Ep
https://goo.gl/IIn2Ep


1 402 000
Le chiffre marquant : 

Le nombre de vues YouTube pour la campagne “Hero Comes Home”

https://www.youtube.com/watch?v=_Gx_E23VpQQ


Mon projet “Moto” favori



#MotoGPBuzz :
Une alliance entre 
MotoGP et Motul



MotoGPBuzz : Une alliance entre MotoGP et Motul
Le contexte : La marque Motul s’est toujours placée comme une marque de lubrifiant premium 
prônant l’expertise technique. C’est donc tout naturellement que le sport mécanique fait 
partie de son ADN. Le MotoGP regroupe l’élite de la discipline moto (Valentino Rossi, Marc 
Marquez…) et Motul est partenaire titre de 4 des 18 manches. Que faire pour que chacun tire 
profit de la notoriété de l’autre ?

Les parties prenantes principales : Dorna Sports / Motul

Mon rôle :

- Participation au brainstorming pré-projet (concept, budget…)
- Préparation du plan de communication du social wall 
- Gestion de l’ “overtake contest” sur Facebook et Twitter : à chaque manche on choisit 

les 3 meilleurs dépassement et les fans votent pour leur favori en vue de gagner 2 
tickets pour la course de leur choix.

- Développement du concept de superfan : Un fan est choisi pour passer un week-end de 
rêve sur un GP (rencontre pilotes, visite des garages…). Parfois je prend même des 
influenceurs (et même qu’il y a mon nom dans le générique !!!) 

http://buzz.motogp.com/en
https://www.facebook.com/lolo/videos/1118105364920179/
http://img15.hostingpics.net/pics/253578JusteIci.png
https://www.facebook.com/lolo/videos/1118105364920179/


8.064 
Le chiffre marquant :

Le nombre de fans obtenus en un seul jour sur la page 
Facebook de Motul. Gros push d’activation et évènements 

chanceux lors du MotoGP d’Argentine



Un peu de tout



Des temps forts en vrac ...

Enfin les 100.000 fans sur Facebook (Mai 
2015). 

On a tenu à se souvenir des bons moments 
et à dire merci ! (Oui oui vous pouvez 
m'admirer dire merci en tamoul)

Les motards connaissent mieux que 
quiconque les dangers de la route… Mais 
ils sont aussi parfois au volant de leur 
voiture.

On leur a dédié la campagne “Biker 
Inside”

http://img15.hostingpics.net/pics/452117Capture.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/452117Capture.jpg
https://www.facebook.com/motul/videos/10154368816708701/
https://www.facebook.com/motul/videos/10153493567268701/


Des temps forts en vrac ...
Motul lance sa gamme Powersport pour tous 
les amateurs de moto, quad, jet ski...

On leur demande de donner leur définition 
de “Powersport” en vidéo

Le gagnant remporte 600 euros de produits 
!

Le Dakar, course mythique va prendre son 
départ comme chaque année durant une 
période creuse (Janvier 2015).

Motul n’est pas partenaire mais à des 
teams sur place. On offre aux fans un 
reporter terrain de renom (Marie-France 
Estenave) et des compte-rendus “behind 
the scene” quotidiens.

https://pbs.twimg.com/media/CLBAavbWgAApG9e.jpg:large
https://www.facebook.com/motul/photos/a.10150166441763701.305683.260403383700/10153175523568701/?type=3&theater
https://www.facebook.com/notes/motul/interview-with-joseph-motul-group-technical-expert/973382716023554


Des temps forts en vrac ...
Motorcycle Diaries a pour ambition de 
regrouper les meilleurs routes d’Europe 
par catégorie (vue, vitesse) grâce à l’
équipe mais aussi avec le soutien de la 
communauté d’inscrits.

Le site est en phase de développement 
mais le projet est prometteur.

Trois monstres sacrés de la moto se 
réunissent : MV Agusta, Deus Ex Machina 
et Motul.

L’objectif est de personnaliser une moto 
pour rendre hommage à Giacomo Agostini, 
illustre pilote de l’île de Man.

http://www.motorcycle-diaries.com/
https://www.youtube.com/watch?v=NfkEp2_weYM


Ça  vous a plu ? Je peux 
vous être utile ? 
N’hésitez pas à me 
contacter ! 
Un e-mail, un coup de fil, 
un pigeon voyageur ...

Adresse e-mail : 
navaneethanajai@gmail.com

Numéro de téléphone : 
06.32.22.23.54

Adresse tout court (pour les 
amateurs de pigeon voyageur):

20 rue Etienne Marcel 77450 Montry

mailto:navaneethanajai@gmail.com
mailto:navaneethanajai@gmail.com

