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PLAN DE COMMUNICATION

ENTRE MIDI ET SCIENCES



« Entre midi et science » est une nouveauté du mois d’Octobre au cours de laquelle, 
une fois par mois entre midi et quatorze heures, la Galerie Eurêka ouvre ses portes au 
public pour leur permettre de découvrir ou redécouvrir les expositions en cours.  Du-
rant cette ouverture méridienne  un temps fort d’environ 45 minutes est également 
proposé : café-débat avec un ou plusieurs intervenants, conférence ou encore vi-
site commentée d’une nouvelle exposition invitant au dialogue entre science et 
citoyen. 

Le public concerné par cette manifestation est un public adulte, en opposition avec 
le public familial (80%) jusqu’à alors mis en avant lors des visites et expositions, afin 
qu’il puisse être réceptif aux conférences et débats qui seront mis en place. Il faut 
donc viser un public de salariés, dans une classe d’âge allant environ de 30 à 55 ans, 
sans distinction de sexe, bien qu’un public féminin soit, d’après les études déjà faites 
au sein de la galerie, plus attendu. De plus, le public à qui on s’adresse aura dans  
sa grande majorité un niveau d’études de Bac+2 ou plus, et possédera une profes-
sion allant d’un niveau intermédiaire à un niveau supérieur. La cible sera également 
concernée par une certaine vie de famille.
Il faut également chercher à montrer les buts essentiels de ce projet : mettre en 
place une découverte et un approfondissement de certains fondamentaux, cher-
cher une participation active et citoyenne aux débats soulevés par l’actualité, mais 
également permettre un instant de détente lors d’un moment de pause entre deux 
périodes de travail. 

De plus, l’ouverture de la Galerie Euréka se faisant entre 12h et 14h, il est essentiel 
que ces personnes se trouvent sur Chambéry à ces horaires : la cible devra donc 
travailler à Chambéry, tout en étant cependant trop éloignée de son domicile pour 
pouvoir rentrer chez elle à midi. Sa provenance sera par conséquent, par ordre 
d’éloignement, les communes entourant Chambéry (Chignin, Challes les Eaux, La 
Motte Servolex, etc.) ainsi  qu’Aix-les-Bains et alentours, la Tarentaise (Albertville, 
Bourg-Saint Maurice, etc.) et la région de Maurienne (St Jean de Maurienne, Mo-
dane, etc), et principalement les départements de la Haute-Savoie, de l’Isère et 
de l’Ain, frontaliers de la Savoie et d’où certains salariés se rendent à Chambéry 
pour rejoindre leur lieu de travail. Ces personnes utilisent en prime comme moyen 
de transport quotidien pour se rendre sur leur lieu de travail la voiture, le train, le bus 
routier ainsi que, pour les plus proches, le bus de ville (STAC).
Il est donc nécessaire d’établir un plan de communication afin de toucher au mieux 
la cible mise en place, qui se trouve ci-dessous décliné en deux propositions.
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La première proposition, pour un budget total estimé à 8 709.00€ HT, utilisera plus 
de moyens afin de toucher un plus large échantillon de personnes de façon plus 
efficace. 

Il y aura ainsi, dès le mois de Septembre, une publicité interne au sein de la Galerie 
Eurêka, avec la présence de plaquettes en libre-service reprenant les différentes 
expositions prévues pour l’année 2016-2017 et différentes informations pratiques, et 
intégrant le programme «Entre Midi et Science». 
On retrouvera également dans le hall d’accueil un poster en tissu polyester de for-
mat B1 à suspendre annonçant les différentes dates pour « Entre Midi et Science » 
ainsi que les thématiques qui y seront proposées. 
A partir du mois d’Octobre, deux affiches de format A3 pourront également être 
placées dans le hall d’accueil comme dans l’espace de documentation au sein 
des lieux d’expositions, et présenteront le thème du mois à venir. Ces dernières 
changeront pour chaque « Entre Midi et Science », mais auront cependant une 
certaine ressemblance entre elles  par leur visuel. 
De plus,une bâche pourra être affichée à l’extérieur de la Galerie Eurêka (sur les 
murs extérieurs de la Médiathèque Jean-Jacques Rousseau) pendant un mois, 
d’Octobre à Novembre, afin de présenter brièvement le projet et d’annoncer 
éventuellement  diverses dates, avec une volonté de mettre en valeur le lieu où se 
dérouleront les « Entre Midi et Science » tout en rendant visible aux passants l’idée 
du projet.
 Enfin, des dépliants présentant exclusivement la programmation des différents 
« Entre Midi et Science » de façon détaillée seront mis en libre-service au sein de la 
Galerie dès la semaine de la première représentation du projet (Mardi 11 Octobre 
2016). Cette communication en interne pourra ainsi toucher les différents visiteurs, 
bien qu’essentiellement issus d’un public familial, se rendant à la Galerie Eurêka et 
les informer sur le programme à venir en donnant tous les renseignements néces-
saires. 
Les plaquettes distribuées en libre-service à la Galerie présentant l’intégralité des 
différents programmes pourront également, en plus d’être mises à disposition dans 
divers commerces, être distribuées dans les écoles, afin de toucher à la fois le public 
familial et le public adulte et salarié qui s’en découle (parents) dans une période 
située entre fin Septembre et début Octobre, afin d’être en amont de la première 
date prévue,  le Mardi 11 Octobre 2016, tout en étant en retrait de la rentrée sco-
laire. Il s’agira ici de fournir des renseignements sur les expositions pouvant être vues 
en famille mais également sur le projet « Entre midi et science » destiné à une cible 
plus mature et pouvant travailler à Chambéry, constituée par les parents d’élèves. 
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En plus de cette communication en interne, une campagne d’affichage sera lan-
cée dans Chambéry lors de la semaine du 03 Octobre 2016 et de la semaine du 10 
Octobre 2016, qui correspondent à la semaine précédant le premier café-débat 
ainsi que la semaine durant laquelle il se déroule. Cette campagne se fera ainsi sur 
14 jours, et se trouvera sur 5 panneaux situés aux alentours des lieux de passage les 
plus utilisés, fréquentés notamment par la cible visée, c’est-à-dire des adultes travail-
lant sur Chambéry mais n’y vivant pas. Nous pouvons par exemple citer les Halles, 
la Gare, les Eléphants, le Carré Curial, l’Avenue de Mérande, etc. L’affiche mise en 
place présentera le projet « Entre Midi et Science » tout en annonçant les dates pro-
posées, qui iront d’Octobre à Décembre. 
Une seconde campagne d’affiches sera mise en place de la même façon pendant 
deux semaines au mois de janvier, lors de la semaine du 02 Janvier, qui précède la 
conférence du mois, ainsi que pendant la semaine du 09 Janvier, pendant laquelle 
on retrouvera la présence d’un « Entre Midi et Science » le mardi. Cette campagne 
au mois de Janvier permettra ainsi de présenter les dates de Janvier à Avril, le fait de 
diviser les dates permettant de faire des affiches plus simples et moins compliquées 
à retenir, tout en rappelant le projet suite aux fêtes de fin d’année. 
En complément de ces campagnes d’affichage sur panneaux publicitaires, on trou-
vera également des affiches utilisant le même visuel, mais sans annoncer les dates 
précises pour se contenter de présenter le projet.  Ces dernières seront situées sur 5 
abribus et sur le flanc  et l’arrière des bus, ce qui permettra à tout le monde d’être 
en capacité de les voir. Cette campagne, quant à elle, se fera avant et pendant la 
semaine de la conférence de Novembre, afin d’annoncer encore une fois le projet 
afin qu’il s’intègre dans les mœurs, et qu’il soit bel et bien considéré comme indé-
pendant de la fête de la Science.

La Fête de la Science, elle, sera le point d’ancrage de la mise en place de ce sys-
tème d’ouverture méridienne de la Galerie, et servira à annoncer au grand public 
le projet « Entre Midi et Science ». Ainsi, en plus d’un premier café-débat sur le thème 
du déplacement urbain se déroulant entre 12h et 14h durant la semaine de l’évè-
nement, pouvant s’intégrer au programme de ce dernier, il y aura une distribution 
de goodies personnalisés : règles en plastiques,  gobelets et  marques-pages, durant 
l’ouverture du Village des Sciences au grand public, qui pourront présenter les diffé-
rentes dates d’ouverture méridienne, tout en étant durables et réutilisables, ce qui 
permettra donc à l’utilisateur d’avoir ces dates à portée de main à tout moment de 
la journée. Des flyers présentant ce nouveau service seront également mis à disposi-
tion des visiteurs afin de les informer du projet et de son contenu. 
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Ces flyers seront également distribués lors d’une opération de street-marketing se 
déroulant pendant 2h sur 2 jours à des horaires marquant le mouvement pendulaire 
de ces personnes qui rentrent chez elles le soir (17h-19h, par exemple), pendant 
la veille et le jour de la première ouverture méridienne de la Galerie Eurêka, c’est-
à-dire le 10 et le 11 Octobre 2016. Cette opération se fera sur des lieux fréquentés 
par cette population de salariés s’apprêtant à quitter Chambéry, c’est-à-dire aux 
Eléphants, à la Gare, à la Gare Routière, etc. et permettra de démarcher par un 
marketing direct une cible plus précisément définie. 

Enfin, il est envisagé d’apparaître dans le journal (comme par exemple Le Dauphiné 
Libéré) ou dans une émission de radio (comme par exemple France Bleu Pays de 
Savoie ou Montagne FM), suite à l’envoi d’un dossier presse. L’idéal serait au cours 
de la semaine suivant l’ouverture méridienne de la Galerie Eurêka du mois de No-
vembre pour la presse, afin de marquer le premier « Entre midi et Science » hors Fête 
de la Science, et au cours de la semaine du 10 Janvier pour la radio afin de faire 
encore une fois entrer la volonté du projet dans les mœurs, tout en faisant écho à la 
campagne d’affichage en cours.

Le plan de communication sera complété par une communication digitale par les 
réseaux sociaux (notamment Facebook), qui sera initiée dès la semaine précédant 
le mardi dédié au «Entre Midi et Science », afin de maintenir une forme de commu-
nication et d’interaction avec le public. Nous pourrons y retrouver la publication 
d’images informatives reprenant l’esthétisme des affiches du mois posées dans le 
hall d’accueil de la Galerie Eurêka. Cette communication digitale sera enfin en-
richie  grâce à  un démarchage par mail, qui sera fait par l’inscription web à la 
newsteller de la Galerie Eurêka, mais aussi par un partenariat éventuel avec diverses 
entreprises.

PROPOSITION A 8000 €
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Ce plan de communication est estimé au total à 8 709.00 € HT, le détail des dé-
penses se trouvant ci-dessous. 

Le rétroplanning à la page suivante, quant à lui, montre que cette communication, 
bien que présente toute l’année, se fait surtout en Octobre et Novembre, soit au dé-
but du projet, afin de l’initier et de fidéliser un public, l’opportunité principale étant 
par la suite un démarchage de nouveaux visiteurs par le biais du bouche-à-oreille. 
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La deuxième proposition faite sera, quant à elle, d’un budget total estimé à 2 710 € 
HT, et sera moins importante que la précédente tout en essayant néanmoins encore 
une fois de toucher le plus large public possible. 

Nous retrouvons ainsi le même système de communication interne, avec la pré-
sence de plaquettes intégrant le programme de « Entre Midi et Science », en plus 
de présenter les différentes expositions prévues pour l’année 2016-2017 et diverses 
informations pratiques à propos de la Galerie Eurêka. Ces plaquettes, en plus d’être 
en libre-service au sein-même de la Galerie, pourront également être disponibles 
à divers endroits, comme par exemple les mairies, les offices de tourisme, différents 
lieux culturels, etc. Ces plaquettes pourront être distribuées dans différentes écoles, 
afin de toucher les enfants à qui elles seront données comme les parents à qui elles 
seront par la suite transmises. 
 De plus, seront présentes dans le hall d’accueil deux affiches : une, dès le mois de 
Septembre, de format B1 et en tissu polyester, afin de se démarquer et d’attirer 
le regard, qui montrera les différentes dates prévues et les différentes thématiques 
abordées des « Entre Midi et Science » de l’année, et une deuxième, différente pour 
chaque mois mais avec cependant une charte graphique ressemblante,  qui fera 
une rapide présentation du temps fort de l’ouverture méridienne à venir.  
La présence de dépliants présentant l’intégralité de la programmation des « Entre 
Midi et Science » en libre-service au sein de la Galerie Eurêka viendront compléter 
cette communication en interne, et pourront ainsi détailler toutes les informations 
nécessaires pour les personnes susceptibles d’être intéressées. 

Un marketing digital sera également mis en place, avec des informations sur le « Entre 
Midi et Science » du mois mentionnées dès la semaine précédant le mardi concer-
né, afin de maintenir une communication et une interaction avec le public toujours 
présente au fil du temps. Les images informatives qui y seront publiées auront une 
esthétique commune, afin de les démarquer par rapport à d’autres publications. Un 
système de mailing sera ajouté à ce marketing digital en prenant en compte les per-
sonnes inscrites à la newsteller de la Galerie Eurêka, mais également en établissant 
un système de partenariat avec diverses entreprises citées précédemment, permet-
tant ainsi de démarcher un public pouvant s’identifier à la cible visée. 
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Un système d’affichage public sera également mis en place sur une base de 5 pan-
neaux publicitaires disposés aux alentours des endroits stratégiques correspondant 
aux lieux de passage de ces personnes ne vivant pas à Chambéry mais y travaillant. 
Cette campagne, qui se fera toujours en deux fois, une en novembre, afin de pré-
senter le projet et de bien préciser qu’il n’est pas en lien avec la Fête de la Science 
et aura lieu tous les mois, et une en janvier, servant de piqûre de rappel suite aux 
fêtes de fin d’année, se déroulera sur une semaine, et sera toujours pendant le mar-
di correspondant au « Entre Midi et Science ».

En amont, une opération de street-marketing distribuant des flyers se fera dans les 
lieux de ces mouvements pendulaires, comme la gare ou les Eléphants, deux heures 
par jour pendant deux jours, à des horaires correspondant à ceux où les salariés 
repartent de Chambéry, soit, par exemple, le soir entre 17 et 19h, le 10 et le 11 Oc-
tobre, correspondant à la veille et au jour de la première manifestation « Entre Midi 
et Science », afin de parvenir à démarcher un maximum de personnes visées par le 
biais d’un marketing direct. 

Une communication lors de l’événement de la Fête de la Science, qui correspondra 
au point d’ancrage de la mise en place des « Entre Midi et Science », sera égale-
ment particulièrement importante. Nous retrouverons ainsi la distribution des mêmes 
flyers que ceux de l’opération de street-marketing se déroulant au même moment, 
mais également la mise en service de marques-pages personnalisés présentant le 
projet et les différentes dates, qui seront ainsi un moyen de communication original 
tout en étant durable. De plus, la première conférence pourra s’intégrer au pro-
gramme de la Fête de la Science, afin de faire découvrir et de fidéliser les nombreux 
visiteurs au projet. 

Enfin, un reportage par la presse ou la radio locale peut être envisagé afin d’étendre 
la visibilité du projet, par la distribution d’un dossier de presse aux divers organismes, 
l’idéal étant un article dans la presse au mois de Novembre et un reportage radio 
au mois de Janvier.
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Ce deuxième plan de communication est donc estimé à un total de 2 710 € HT. Le 
tableau ci-dessous regroupe l’intégralité des dépenses.

Le rétroplanning situé sur la page suivante, quant à lui, fait une estimation du plan 
de communication à mettre en place en fonction du temps, sur 35 semaines, de 
Septembre à Avril. 

PROPOSITION A 2 000 €
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Cette campagne de communication visant un public adulte et travaillant à Cham-
béry, il peut être opportun de contacter certaines entreprises qui pourront relayer, 
via l’envoi de mails, l’information à leurs employés. Une liste des différentes entre-
prises à contacter ce trouve ainsi ci-dessous : 
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QUOI ? Ouverture méridienne de l’espace d’exposition de la Galerie Eurêka avec 
présence de conférences, de cafés-débats ou visites commentées des expositions. 

POUR QUI ? Homme ou femme d’entre 30 et 55 ans, possédant un niveau d’étude 
d’au moins Bac+2 et une profession de niveau intermédiaire ou supérieur, la cible 
travaille à Chambéry (centre de préférence) mais vit dans une région trop éloignée 
de la ville pour pouvoir espérer rentrer à son domicile entre midi et quatorze heures. 
De plus, ses moyens de déplacement sont le train, la gare routière, la voiture et le 
bus de ville. 

POUR QUOI ? Approfondir un sujet scientifique, débattre autour de sujets sociétaux 
avec des dialogues entre science et citoyen, créer un moment de pause/divertisse-
ment pour des salariés obligés de rester sur leur lieu de travail en raison de l’éloigne-
ment de leur domicile (élargissement du public prioritairement familial).

COMMENT ? Diverses campagnes d’affichage ;  communication interne (plaquettes, 
affiches au sein de la Galerie) ;  intégration via la Fête de la Science en Octobre avec 
distribution de flyers et éventuels goodies ;  street-marketing et distribution de pla-
quettes dans les écoles, commerces et offices de tourisme ;  communication digitale 
par les réseaux sociaux et mailing aux éventuelles entreprises partenaires.

COMBIEN ? Entre environ 2 710,00 € et  8 709,00 € HT.

QUAND  ? Communication axée surtout sur les deux premiers « Entre Midi et Science », 
c’est-à-dire en Octobre et Novembre, mais présente sous certaines formes toute 
l’année, de Septembre 2016 à Avril 2017. 

EN BREF
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