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La cible

La cible visée par notre campagne de publicité sont les pères de famille, de la catégorie so-

cio-professionnelle d’un cadre supérieur. Il s’agit en effet de compléter à travers cette nouvelle 

campagne la stratégie d’écrémage déjà mise en place.

Les publicités proposées seront d’une certaine façon de nature néo-traditionnaliste, c’est à dire 

qu’elles tiendront compte de la participation des hommes dans les responsabilités parentales, 

mais en accentuant néanmoins l’anormalité de cette situation. Il y aura en effet toujours un élé-

ment viril et propre au genre masculin, dans le but de rassurer le père de famille sur sa condi-

tion d’homme, et donc pour montrer que la frontière entre les deux sexes existe toujours. 

Il s’agira ici de lui transmettre une réassurance virile, en reprenant le modèle du père incompé-

tent mais de bonne volonté. Son incompétence passera par des dispositifs de protection, destinés 

à réaffirmer leur virilité. L’homme n’est en effet, dans la culture populaire, pas fait pour gérer 

des tâches ménagères ou s’occuper des enfants ; la publicité accentuera donc l’anormalité de la 

situation en renforçant les stéréotypes de la parentalité masculine et féminine. Le père de fa-

mille sera par conséquent gratifié pour une tâche qu’il n’est, dans l’imaginaire, pas sensé gérer.



La promesse

A travers cette campagne de publicité, le père de famille est montré comme totalement 
débordé, jusqu’à ce qu’il boive une canette de Redbull. Cela lui donne la force et le cou-
rage pour pouvoir gérer sa vie de famille, sa vie professionnelle et privée en totale adé-
quation. 
Nous avons décidé de reprendre les mêmes sortes de visuels faits précédemment par 
la marque, où on voit des personnes pratiquer des sports extrêmes (saut en parachute, 
moto cross, ski…). En haut à droite se trouve un encadré où est décrit le battement du 
cœur par minute, la température et le vent, les activités étant pratiquées en extérieur, 
ainsi que le déplacement en kilomètre / heure.
Nous avons décidé de décomposer nos affiches en deux parties. Ainsi, par exemple, sur 
la première photographie, on retrouve le papa débordé, essayant tant bien que mal de 
changer la couche de son enfant, portant un masque à gaz pour ne pas sentir l’odeur, 
qu’il ne supporterait pas. Elle s’oppose à la seconde affiche, où le père est souriant et se 
réjouit de passer un moment avec son enfant. L’encadré à droite est toujours présent, 
par contre au lieu des km/h, nous avons une description de l’humeur du père. Dans la 
première photographie, il est ainsi paniqué a contrario de la seconde, où il est clairement 
relaxé. L’horloge, quant à elle, montre le retard ou l’avance qu’il a sur ses horaires. 
Le passage entre ces deux états d’esprit se fait en buvant du Redbull.



Le packaging

En raison du changement des habitudes des consommation, de la volonté d’éloignement avec 
les tabous de Redbull et du fait d’un nouvelle cible visée avec une segmentation de la clientèle, 
il est nécessaire qu’un changement de packaging soit mis en place.

Nous avons ainsi décidé de s’inspirer du modèle «Retour vers le futur», déjà instauré de façon 
limité par la marque Pepsi, afin d’instaurer un rappel de leur jeunesse à ces pères de famille.

Les modèles présentés ci-dessous sont différentes de ce qu’il est possible de voir actuellement 
sur le marché, tout en étant originales et innovantes/



Le visuel et les pubs



Le visuel et les pubs

Nous avons deux maquettes de pubs différentes, une pour la télé et une autre pour le cinéma.

Pour la télévision, la publicité consiste a nous montrer un père débordé par ses enfants, par les 
tâches ménagères, par ses fonctions de père de famille. Il boit une canette de redbull et, rapi-
dement, tout s’arrange pour lui : il parvient à tout gérer, et a même le temps de faire le repas 
pour sa femme. (story board et scénario en annexe). Cette publicité nous montre bien entre un 
contraste entre avant et après la consommation de red bull. Notre cible est bel et bien le père 
un peu débordé par une tâche normalement  attribuée à la mère de famille, et, à travers cette 
publicité, on montre que le redbull aidera à devenir le meilleur papa possible et, par extension, 
un meilleur homme. Le red bull leur redonnra par conséquence confiance en eux et en leur virili-
té.

Pour le cinéma, la publicité raconte l’histoire d’un père que se promène dans un parc avec son 
jeune enfant. Le doudou du bébé tombe mais son père ne s’en apperçoit pas tout de suite, re-
marquant seulement la disparition du précieux doudou lorsqu’ils sont revenus à la maison. Pris 
de panique, il boit un redbull, et traverse la ville pour recupérer le doudou. Cette publicité plus 
«extrème» et tournée vers le court-métrage d’action décrit un père du style «Menen», mais 
version père de famille. Nous avons decidé de la diffuser au cinéma, car elle s’inspire des sté-
réotypes d’un blogbuster. Encore une fois cette pub vise a redonner confiance aux hommes, et 
leur montrer qu’ils peuvent aussi se surpasser, en consommant du redbull.
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Événements Médias Durée Mai Juin Juillet août Septembre Octobre Novembre décembre Janvier Février Mars Avril

Première année Flyers 1 MOIS

EURO 2016 TV
Teaser

1 MOISFinale ( 10.07 ) Pub entière

Tour de France TV Pub entière 1 MOIS

Radio Spot Pub 1 MOIS

Cinéma Pub entière 1 AN

TV ( TF1 avant le 20H ) Pub entière 1 MOIS -  2 fois par semaine

Vidéo sur compte 1 AN

Pub entière 1 AN - 30 secondes par pub 

Affichage bus Affiches 1 MOIS / 1 bus 

2ème couverture 1 JOUR

Seconde année Affichage Gare Affiches 25.07 / 31.07

Radio Spot Pub 1 MOIS

Vidéo sur compte 1 AN

Teaser (PUB ) 1 AN - 30 secondes par pub 

Métro Affiches 7 JOURS

TV Pub entière 1 MOIS -  2 fois par semaine

Affichage Bus Affiches 1 MOIS / 1 bus 

Cinéma Pub entière 1 AN

Troisième année Affichage Gare Affiches 25.07 / 31.07

Radio Europe 1 Spot Pub 1 MOIS

Vidéo sur compte 1 AN

Teaser (PUB ) 1 AN - 30 secondes par pub 

Métro Affiches

TV Pub entière 1 MOIS -  2 fois par semaine

Affichage Bus Affiches 1 MOIS / 1 bus 

Street marketing

8e finale ( 27.06 )

Youtube

L'Equipe

7 JOURS

Youtube

7 JOURS

Youtube

7 JOURS

Le média planning



Le média planning - justification

Télévsion : Nous nous sommes concentrés sur une chaîne très regardée et en particulier à une 
heure ou l’audience peut être importante.

Cinéma : Nous avons choisi de cibler certaines catégories de films, ceux qui pourraient intéresser 
les hommes ou ceux pour les enfants qui pourraient être accompagnés de leurs parents.

Radio (RMC) : Nous avons choisi une radio le plus souvent écoutée par les hommes. Pour toucher 
plus de monde, on choisit de diffuser les pubs à des horaires correspondant aux entrés et sorties 
de travail.

Affichages bus : Les bus sont présent partout et peuvent être vu par tout le monde : homme 
prenant sa voiture ou non.

Affichages gares : Nous avons choisi d’afficher dans les gares au moment de départ ou retour 
de vacances pour être sur de toucher le plus grand nombre.

Evènements sportifs (Euro de foot/Tour de France) : Ces évènements sont certains de toucher un 
grand nombre d’hommes.

Youtube : Youtube est un média qui attire beaucoup de monde.



Le Budget
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Média Temps Prix

Année 1 1 page dans l'Équipe 1 jour

Pub finale Euro 1 jours

Huitième Finale Euro 1 jours

Tour de France 6 jours (6 étapes)

Pub TF1 (42) 1 mois, 2x semaine

Bus 1 mois, 1 Bus

1 mois

Cinéma 1 semaine

Europe 1 1 mois, 2x semaine

RMC 1 mois, 2x semaine

3ans entre 0,05 € et 0,10 €

Total 

Année 2 Métro Paris 7 jours

Pub TF1 (42) 1 mois, 2x semaine

Bus 1 mois, 1 Bus

Cinéma 1 semaine

Europe 1 1 mois, 2x semaine

RMC 1 mois, 2x semaine

Gare 7 jours

3ans entre 0,05 € et 0,10 €

Total 

Année 3 Métro Paris 7 jours

Pub TF1 (42) 1 mois, 2x semaine

Bus 1 mois, 1 Bus

Europe 1 1 mois, 2x semaine

RMC 1 mois, 2x semaine

Gare 7 jours

3ans entre 0,05 € et 0,10 €

Total 

Total 3 ans

48 000,00 €

186 000,00 €

30 000,00 €

12 000,00 €

256 000,00 €

8 830,00 €

Street marketing 30 000,00 €

153 563,00 €

77 960,00 €

17 240,00 €

YouTube

819 593,00 €

16 000,00 €

256 000,00 €

8 830,00 €

153 563,00 €

77 960,00 €

17 240,00 €

92 840

YouTube

622 433,00 €

16 000,00 €

256 000,00 €

8 830,00 €

77 960,00 €

17 240,00 €

92 840

YouTube

468 870,00 €

1 910 896,00 €



La Webographie

www.ecosport.blog.lemonde.fr/2014/07/08/le-prix-de-30-secondes-de-pub-en-
finale/

www.tf1pub.fr/offres/grilles/TF1/TF1

www.canalplusregie.fr/static/upload/8/7966.pdf

www.ozap.com/actu/quel-est-l-age-moyen-des-telespectateurs-de-chaque-
chaine-de-television/444986

fr.vox.ulule.com/combien-coute-lachat-despace-publicitaire-1/

www.sep-publicite.com/impact_media.php

www.krug.com.by/television_fr.html

www.sep-publicite.com/audience.php



Annexes

Storyboard Pub télé 



Annexes
Scénario Pub télé 

1/ INT - SALON - MATIN
Le père est dans le salon. Il porte un petit garçon pleurant dans ses bras. Un 
garçon un peu plus âgé crie en s’agripant à lui. Autour d’eux, des jouets sont 
éparpillés, des habits trainent un peu partout, la vaisselle est accumulée dans 
l’évier. Le père tient un tasse de café mais semble débordé. 

2/ INT -CUISINE - MATIN
Le père se dirige vers le frigo. Sans conviction, il ouvre la porte. Parmi les 
divers aliments, il voit une canette de RedBull, il la prend. Il boit le contenu 
de la canette et soudain, une force l’envahit. Il déchire ses vêtements et laisse 
apparaître un costume de super-héros.

3/ INT - SALON - MATIN
Drapé de son nouveau costume, le père nourit son petit denrier et prépare ses 
deux enfants pour aller à l’école.

4/ EXT - RUE - MATIN
Le père s’arrête devant une école pour y déposer ses enfants. Il leur fait un 
signe de la main et repart dans son costume.

5/ INT - SALON - MATIN
Le père viens de laver tous les habits qui trainaient. Il repasse très rapidement 
et plie les habits.

6 / INT - CUISINE  - APRES MIDI
Le père lave toute la vaisselle qui s’accumulait. Tout est propre et rangé.

7/ INT - SALON - APRES MIDI
A une très grande vitesse, le père passe le balais, la serpillère. Il range tout ce 

qui traîne et netoie la pièce.

8/ EXT - RUE - APRES MIDI
Le père a récupéré ses enfants à la sortie de l’école. Il rentre avec eux en leur 
tenant la main.

9/ INT - CUISINE - SOIR
Le père prépare un repas sur la table de la cuisine tandis que ses enfants sont 
en train de manger à côté de lui.

10/ INT - CHAMBRE - SOIR
Le père borde son grand garçon. Il l’embrasse et sort de la chambre.

11/ INT - SALON - SOIR
Le père prépare une jolie table. Il met une belle nappe, dispose les assiettes et 
allume des bougies. Par la fenêtre du salon, on peut voir une voiture se garer 
devant la maison.

12/ INT - ENTREE - SOIR
La mère ouvre la porte. Elle vient de rentrer du travail et semble fatiguée. Elle 
se dirige vers le salon.

13/ INT - SALON - SOIR
La mère arrive dans le salon. Elle voit une belle table avec des bougies allu-
mées. Son mari tient un plat chaud dans les mains. Il l’attendait pour dîner 
tous les deux.



Annexes
Scénario Pub cinéma

) EXTERIEUR – JOUR – PARC

Un papa se promène dans un parc public, avec un jeune enfant dans une 
poussette.
Un plan rapproché sur le bébé nous permet de voir que le petit tient un dou-
dou dans sa main.

2) INTERIEUR – JOUR – HALL D’ENTRÉE DE LA MAISON

Le père et son fils rentrent de la balade dans leur maison. Après avoir fermé 
la porte, le père se rend compte que l’enfant n’a plus son doudou, et comprend 
qu’il l’a sans doute perdu.
Paniqué, il regarde autour de lui, sans le voir. Puis, d’un geste décidé, il utilise 
la force pour attirer à lui une cannette de Red Bull Spécial Papa.
Il en boit une gorgée, et tel Flash, quitte la maison à toute vitesse.

3) EXTERIEUR – JOUR – RUE

Dans la rue, le père fait du parkour, saute par-dessus des barrières, de voitures 
en voiture, en courant très vite.

4) EXTERIEUR – JOUR – PLACE PUBLIQUE

Il passe devant une bande de jeunes assis sur un banc, qui le voient passer à 
toute vitesse en faisant un salto au-dessus d’une barrière, et sont époustouflés.

5) EXTERIEUR – JOUR – PARC

Arrivé au parc, il cherche le doudou du regard, et le retrouve par terre sur 
le chemin. Il le ramasse, sourit, et boit une autre gorgée de Red Bull Spécial 
Papa pour se féliciter.


