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Exclusif

dossier de présentation

OSEZ
LE CONCEPT

Bordeaux / Bruxelles 
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ulotté
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ulotté

OSEZ !

Le bon ratio entre investissement pub 

et objectif plus élevé pour votre prise de parole

OSEZ !

Le mobile comme premier écran et point de contact ultime 

Le mobile différemment comme MObile VIdéo DAta

OSEZ !

comme interaction dans votre stratégie mix média 
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adre

Notre Cabinet C1K vous propose 

dans un monde  toujours plus complexe, 
vous rendre simple l’accès à une offre de 
marketing direct à forte valeur ajoutée
en explorant des supports ancrés dans le quotidien de vos cibles 
comme le téléphone mobile ...

Le concept présenté dans ce dossier est issu du 
LABoratoire OBservatoire des tendances C1K : le Flab’Ob@

La « simplexité » !

n’est pas une énième application PULL 
mais un concept PUSH à part entière et unique
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oncept

Notre Cabinet C1K avec                                  va permettre assurément 
de vous différencier autant que d’étonner, le tout avec efficacité, 
afin de convertir votre communication en un véritable évènement 
en utilisant le téléphone mobile dans sa version la plus aboutie 
et en transformant la publicité en contenu émotionnel …

Votre message rendu plus lisible par un format vidéo créatif
envoyé directement et instantanément sur le smartphone* 
quel que soit l’opérateur.

« il faut surprendre 
le public avec 
ce qu’il attend »

Howard Hawks

n’est pas le procédé Géofencing : 
uniquement à moins de 50m, 

uniquement si bluetooth activé, uniquement sms
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ontournable

1 – une réalité avec l’avènement des smartphones et des forfaits illimités
qui génèrent un glissement de communication « de la tête à la main »

Une stratégie mobile avec le web est aujourd’hui 

Le mobile est sous exploité en France  : 

que 85 M€ alors que ces investissements sont 

5 fois supérieurs en Grande Bretagne

Sources Flab Ob’C1K@ : 

études Omnicum Media Group et Thonkwithgoogle.fr

2 – une opportunité pour allier proximité et technicité via le support de l’image

Les intentions d’achat pour un produit ou un service augmentent de plus d’un tiers 
après le visionnage d’une vidéo
Source Flab Ob’ C1K@ : étude Harris Interactive
De manière générale, les dépenses en publicités vidéo augmentent en France de 41% d’une année sur l’autre
Source Flab Ob’ C1K@ étude Adobe 

3 – une nécessité pour développer votre marque face à la concurrence, 
conquérir de nouveaux clients et/ou générer des revenus…

La « compétitividée » !
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onstat

C1K se propose de créer 
le parcours online offline de consommation 
que vous souhaitez faire traverser à vos consommateurs 

L’enjeu est de créer une nouvelle expérience
en inscrivant                                 
dans une logique cross canal où il est 
la clé de différenciation et de connexion

Comme les consommateurs passent plus d’un quart de leur temps 
exclusivement sur mobile, vous risquez de passer à coté de clients potentiels
Source Flab Ob’ CK1@ : étude Quantcast corp. 2015

Bien que le nombre moyens de contacts proposé ne cesse d’augmenter, 
une étude dévoile que les entreprises ont encore d’importants progrès 
à faire en termes de QUALITE et de COHERENCE des messages 
Source Flab Ob’ CK1@ : étude Eptica. 2015 
(110 entreprises françaises 11 secteurs d’activité)

Alors que l’on achetait auparavant du média en négociant « en gros », 
on achète aujourd’hui « au détail » (affichage par affichage, profil par profil), 

la juste quantité de média afin de toucher

La bonne personne, au bon moment, 
au bon endroit, avec le bon message…

et ce en temps réel.
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arbone

C1K souscrit au label                                           pour une communication responsable

à laquelle nous vous inscrivons, dans une démarche cohérente et crédible.

C1K vous permet avec notre concept, de faire rimer créativité avec responsabilité

en respectant développement durable mais aussi libertés individuelles.

Les fichiers Smartphones utilisés au sein de cette opération sont certifiés opt-in  
(selon la directive européenne du 12/07/2002                                              
relative à la vie privée et aux communications électroniques)                                                   
L’utilisateur  Smartphone pourra toujours se désengager du fichier                                             
(par un numéro « stop » indiqué dans l’envoi, sauf si nous utilisons votre fichier responsable)
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ahier des charges #1

*Dès votre demande, sur la base large :
géociblage postal (local, national, international), en activité pro, H et/ou F, âge 18 > 60 
mais aussi autres critères comportementaux selon disponibilités

**Sous votre entière responsabilité opt-in ou qualification sur devis 
format Excel obligatoire (+33 & prénoms) âge +18 sans mélange numéros étranger
C1K s’engage sur la sécurisation de votre fichier qui ne fera pas l’objet de cession.

Fichier activé par nos soins* ET/OU fourni par vos soins**1

Envoi à l’instant T (date, heure) que vous aurez choisi2

pour exploiter le communautarisme, 
il est nécessaire de bien prendre 
en compte le profil des contacts

L’heure d’envoi est programmable sauf entre 22h-08h 
et dimanche cf CNIL (et hors loi Evin en sus)
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ahier des charges #2

3

Le destinataire Smartphone, et vous-même, pouvez créer…
Un buzz viral sans virus ☺ en partageant la vidéo* ! 
*hors responsabilité opt-in C1K

4

La durée 30 secondes 
permet une lecture captive 
minimum et une attribution 
assurée à la marque

Le clip est hébergé sur un serveur dédié garantissant 
un rendu haut débit et une ouverture streaming 
qui minimalise la consommation MO

Exclusif

Le destinataire Smartphone ouvre le sms personalisé (maxi 10 caractères) :
Votre message d’introduction texte personnalisé (maxi 100 caractères) 
avec identification (prénom) au début, et « clique vite » (tutoiement préconisé) 
à la fin + clic sur un lien net personnalisé C1K sécurisé pour diffusion directe 
de votre clip personnalisé (images, musiques) 30 secondes mini à 2 minutes maxi

7% des receveurs en moyenne 
sur une campagne 
transfèrent un clip qui 
ne contient pas d’offre

aujourd’hui n’émergent que les messages 
pouvant être RE-marqués
et pensés dans ce but !
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adrillage C1K crée

un véritable quadrillage marketing Mobile Radio Internet Print !

.. Le clip vidéo (l’image) est aussi transmis, via un process Shazam

inséré par nos soins dans votre spot radio (le son) !

sous réserve annonce en introduction de ce même spot 

. Le clip vidéo est aussi transmis via un QR Code

pour tous vos supports papier et/ou stands et/ou vos produits !

nous incrusterons votre logo dans le QR Code

. Le sms personnalisé contient un autre lien à cliquer !

C1K vous recommande le réseau Facebook

(sous réserve votre page officielle confirmée)

OU votre URL vers la page internet dédiée

(sous réserve votre site mobile adapté)

EN OPTION : forfait 1600 €HT
. création d’une charte graphique spécifique
. 1 logo + 10 pictogrammes ou visuels déclinés
. droits d’utilisation
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adrillage

booster de « j’aime » ☺

. 

Campagne Auditorium séance -26 ans
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aptation EFFETS GÉNÉRÉS EN UN SEUL ENVOI

>> SURPRISE vidéo (forme) + qualité (fond)

>> SYMPATHIE approche personnalisée *

>> INFORMATION votre message

>> TRAFIC possibilité jeu concours **

* ex. invitation privée, célébration (anniversaire, fête calendaire…)

OU message de la direction / personnel (communication corporate)

** ex. un drive-to-web avec un code jeu à comparer ou un drive-to-store avec un code barre  présenter

OU prix Speed Sale (top offre unique à saisir à très court terme)

peut être orienté
vers les besoins différents 

de votre clientèle : 
une offre « low cost »

et une offre « premium »
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estion

. D’abord nous travaillons dans le cadre de la loi en la matière

Fichier contacts opt-in et Envois aux jours et horaires autorisés

. Ensuite nous nous limitons aux contacts que vous désirez
L’hyper ciblage c’est ne toucher que les concernés et qui ne le seront pas deux fois

. La notion d’intrusivité devient toute relative à la vision du clip 
Non seulement il surprend de par sa qualité, mais ce process est inédit et skippable

. L’expérience mesurée donne raison à la démarche du concept
72% des receveurs en moyenne lisent le clip sur une campagne

. Microsoft Advertising dans son étude « tendances digitales pour les marques »
Le consommateur sait la valeur de ses données mais attend praticité ludisme émotions

. Et parce que nous souhaitons que vous soyez le plus satisfait : le Cost Per Download
Demandez à ne payer que les personnes que vous n’aurez pas « importunées » ☺

est il intrusif ?

Dans le cadre des supports de communication jugés les plus envahissants,
L’envoi de e-mails publicitaires vient en premier avec 27%
L’envoi de SMS publicitaires vient en dernier avec 19%
source Flab Ob’ C1K@ : Baromètre IFOP/BONIAL 
sur 1010 français représentatifs
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alcul Les investissements ci-dessous comprennent

Le fichier, Le routage *, L’hébergement **
Une pédagogie de votre équipe au mobile

Les investissements ci-dessous ne comprennent pas
La « qualification+ », 
Le clip avec tournage cf plus avant 

Pack abonnement

LA solution pour augmenter les chances de trafic !

jouer sur la fréquence et sur les diverses occasions de prise de parole

15000 envois fractionnables 7500 €HT (0,50€ / contact)

Offre optimale

5000 envois one-shot 3750 €HT (0,75€ / contact) 

Approche sur-mesure

une offre test et/ou personnalisée à vos besoins 

* C1K ne garantie pas la transmission en temps T  
en cas de mobile éteint / indisponible 
** C1K héberge votre clip (x1) pour une durée de 1 mois 
(sur devis au-delà)                                                               

1

2

3
moins cher qu’un timbre à 0,76€ ! 

il est 7 fois plus couteux d’acquérir un nouveau 
client que de conserver un client existant
source Flab Ob’ C1K@ : 
Teradata Applications juillet 2015
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lip

C1K vous offre la réalisation 
de votre clip si non existant* 

(selon synopsis C1K hors tournage) 

>> Conformément à la loi n°57 298 du 11 mars 1957,  C1K conserve la propriété artistique et intellectuelle de sa vidéo, 

ainsi que l’exclusivité de son droit de reproduction, représentation et de communication (même partielle). 

Demande d’autorisation gracieuse ou sur devis (selon utilisation) et mention obligatoire C1K pour toute diffusion publique

>> C1K fournira des documents « droits d’image » si besoin

>> C1K pourra gracieusement effectuer un sous-titrage (français malentendants ou 1 langue étrangère) à votre demande

>> C1K se garde le droit de refuser toute communication contraire à ses principes 

ou tout clip dont le message ne serait pas adapté au support smartphone ou pas assez efficace à être partagé

*à partir d’un second clip OU si tournage professionnel :
facturation minimum 950 €HT Province 1425 €HT Paris OFFERT pour jeunes entreprises -3 ans
sur la base séquençage / tournage / trucage / montage remontage / paramétrage 1 lieu ½ jour
hors comédiens ou célébrités (image et/ou voix) sur devis
hors clip en série ou en version longue sur devis
hors stopmotion /  gopro / drone / time-laps / 3D / motiondesign / scrolling / mash-up sur devis
hors au-delà de 5 modifications : 100 €HT unitaire

c’est un Responsive Design 
afin de rendre la marque la plus belle sur le mobile

découvrez nos clips sur
https://www.facebook.com/C1Kabinet

et adhérez à notre offre créativité page 24 !
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améléon #1
demandez nos nouvelles options 

adaptées à votre stratégie et vos budgets…

action CRÉATIVITÉ : une valeur ajoutée à votre clip en amont .
Comme adopté par le Centre Commercial Rives d’Arcins, 
choisissez un clip inédit spécialement conçu pour vous !
brainstorming / rédaction / artistique / accroche 
530 €HT

opération QUALITÉ : une valeur ajoutée à vos statistiques en aval.
Sur un panel des envois effectués, une véritable étude terrain :
prises de RDV et séries d’entretiens réalisés par un véritable ethnologue
pour une analyse de comportement de votre positionnement sur cible 
1430 €HT

Exclusif

animation INTERACTIVITÉ : par équipes à l’aide d’une tablette qui vous guide,
une chasse où à chaque étape vous découvrirez si vous devez répondre à un QCM 
ou réaliser un défi vidéoselfies compilé pour un envoi

sur devis
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améléon #2
un étalement des envois peut être envisagé

comme une opportunité de communication 
adaptée à votre propre stratégie…

opération MAGASIN « calendrier de l’avent » ou « calendrier de l’après »
avec pour objectif de recruter la clientèle pour ses achats de Noel ou booster Janvier
par une promotion quotidienne (sauf dimanches cf CNIL) !                                                     
prévoyez vos offres les plus attractives les jours de faible fréquentation 

opération AUTOMOBILE « service après vente »
avec pour objectif de fidéliser la clientèle en aval en la séduisant
par une alerte pour chaque vente, réparation.. ! 
le texte d’introduction est personnalisé au client + vidéo avec le(s) vendeur(s) qui parle(nt);
vous disposez d’un stock d’envois à l’unité, vous gérez votre Fichier opt-in

opération RESTAURANT « géolocalisation de proximité »
avec pour objectif d’augmenter le panier moyen du midi et / ou du soir 
par une offre forte « venez accompagné(e), votre invité(e) à 50% » !                                         
le texte d’introduction est personnalisé au menu du jour (fourni J-2)
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atégorie

C1K s’engage sur un R.O.Image

C1K s’engage sur des obligations de moyens : 

>> conseil en amont >> mise en place >> suivi en cours

>> expertise en aval :

. comptage quantitatif du fichier sur le total 

. analyse qualitative du fichier sur un panel*

. taux de transformation

. débrief constructif

*1% des contacts fournis

(sauf si fichier interne seul

et sauf étude terrain ethnologique)SUR DEVIS / 
EXPERTISE FACEBOOK EN AVAL

qui a pris contact sur la page, 
qui a essayé votre produit, 

qui a conversé, 
qui a partagé, 

qui a basculé sur vos autres sites…

Exclusif
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omptabilité
un support qui s’engage sur la transparence

par un lien internet J+3 (jours ouvrables) 
qui vous permet un suivi rétroactif des envois

Exclusif

EXEMPLE AUDITORIUM BORDEAUX //
CREATION DE FICHIER : 
5000 CONTACTS SMARTPHONES 18-26 ANS PESSAC TALENCE /

2109 redirections Facebook Auditorium 
via le lien inclus dans le clip smartphone

1395 Fans, soit 66% des redirections
et +104% Fans versus page initiale !

SMALL SCREEN,                                                   

BIG IMPACT !

taux exceptionnel de 98% 
sur le critère référent 
« ouverture avec lecture du clip »

et sachant que dans 99% des cas, ces messages sont lus 
dans les 90 secondes qui suivent leur réception 
Source Flab Ob’ C1K@ D.Johnson avril 2013
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onclusion UN PROCESS SOPHISTIQUÉ…

Clé en main
Donnez nous juste votre cible ,                                 

C1K vous étudie un « sur-mesure de masse »
en valorisant votre produit, offre et service                   

avec du contenu visuel de qualité et en utilisant 
videomarketing® comme moyen com direct et individuel 

avec le taux d’ouverture et de lecture                                     
le plus élevé par rapport aux autres moyens com !

Action mesurable
Lien internet pour suivi des envois / 
Contrôle des retours offre ou jeu

Recrutement
De nouveaux clients par une triple action :                     

envoi du fichier + QR Code / Shazam + transfert du clip

CA
Boostez votre chiffre d’affaires                             

à l’instant T pour un cout contact ciblé
pour au maximum 0,75 € !

Constitution d’une base de données
Un fichier au plus proche de votre besoin /                 
Enregistrement des retours offre ou jeu

Couplage street marketing
Possibilité d’un affichage mobile,                            

dans la continuité d’une communication créative !

Contact de proximité
+ Lien social

Le smartphone est ancré dans le 
quotidien de vos consommateurs et 
permet une communication one-to-
one / Ciblage géographique précis

Fidélisation
Par la personnalisation  /                                      

Par un cadeau sur présentation clip /                 
Par un clip possible sous forme de saga
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onfiance #1

vous aussi, comme ces grandes marques, 
passez maintenant du « nice to have » au « must have »
pour renouer le dialogue et/ou recréer de la confiance !
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onfiance #2

« …je trouve votre solution intéressante avec un des taux de réussite 

exceptionnelle par rapport à ce que propose le marché… »

Jean-Noël PENICHON / Directeur Digital France 

« …conforme à ce que j’avais imaginé, 
produit très intéressant… »

Béatrice SABOURET / 
Directrice Communication Aquitaine

« …totalement dans l’esprit de communication 
inventive que nous voulons mettre en place… »

Elodie GIRODIAS / 
Directrice Communication Aquitaine

MC DONALD’S, FIDÈLE DE LA PREMIERE HEURE À

« …un grand merci…le sms est bluffant »

Laurence ROUSSEL / Directrice Communication 
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