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Introduction 
La définition principale de la « communication » correspond à un échange entre deux personnes ou 
plus, celle qui donne l'information et celle qui la reçoit.  
L'application d'une campagne de communication reste fidèle à cette définition, il s'agit, en tant 
qu'entreprise, de diffuser un message à un tiers, ici aux clients. Il est donc primordial de déterminer 
avant toute chose qu'elle est le message, de quelle façon le transmettre, et surtout quel est l'objectif à 
atteindre. Il y a 3 sortes d'objectifs, faire connaître, faire aimer ou faire vendre, il faut donc définir 
le(s)quel(s) de ces objectifs est le nôtre. Nous allons donc dans un premier temps faire un petit 
rappel de la communication de Dior, en prenant en exemple la campagne de la promotion d'un de 
ses parfums les plus célèbres. Nous détaillerons ensuite les différentes étapes à franchir pour 
atteindre l'objectif ainsi que la présentation de la campagne de communication imaginée pour la 
promotion du nouveau parfum Dior. 

 La communication Dior 

 La marque Dior a toujours su créer des campagnes de communication marquantes. Les années ont 
défilé avec à chaque fois des styles, des mœurs et des contextes différents, et pourtant la marque 
emblématique a toujours su cibler de la bonne façon ses consommateurs, diffuser des affiches et des 
publicités marquantes et engendrer la consommation.  

Pour présenter l’ingéniosité de Dior, nous allons prendre l'exemple de la campagne du parfum 
J'adore de Dior. Ce célèbre parfum créé en 1999 par Clice Becker et Ann Gottlieb a connu un 
succès fou, notamment grâce à la participation de la splendide Charlize Theron qui restera 
probablement éternellement dans les mémoires, l'ambassadrice de cette fragrance. Mais il ne faut 
pas oublier de dire que sa réussite est aussi due à ses campagnes publicitaires. Le pluriel est utilisé 
ici parce que ce parfum a bien connu plusieurs campagnes différentes. Au fur et à mesure des 
années, Dior a pris le soin de réadapter la publicité du parfum en tête de leurs ventes. Parfois la 
vidéo publicitaire, parfois les affiches, mais a chaque fois les objectifs restent les mêmes : Relancer 
la campagne pour faire durée la réussite du produit, rénover pour rester au goût du jour et a chaque 
fois toucher la même cible qui évolue avec les années, et ce, tout en gardant le même axe de 
communication et par la même occasion la même égérie.  

Campagne de 2004 

C'est le créateur britannique John Galliano qui a initialement choisi Charlize Theron pour 
représenter J'adore cette année là et c'est d'ailleurs la première fois que Dior fait appel a une 
célébrité pour ses campagnes. La maison Dior a expliqué qu'ils avaient choisi cette actrice car elle 
incarnait à la fois la féminité moderne ainsi que l'esprit et l'énergie de Dior.  
Comme nous avons pu le constater, et sa réussite en témoigne, ce choix a été très apprécié. Le 
directeur général de la maison Chanel, concurrent principale de Dior a même déclaré  : « J'adore 
avait 5 ans et il y avait un besoin de renouvellement. Avec l'arrivée de John Galliano, la marque est 
devenue plus sexy, et pour rendre crédible cette glorification de l'émotion féminine il fallait une 
actrice ».  
La publicité met en scène Charlize Theron nue dans des draps de soies couleur or, qui chuchote le 
mot « j'adore » sur un ton passionné. C'est une mise en scène très sensuelle qui correspond donc au 
message que la marque veux diffuser cette année là: Une image libérée de la femme, pleine de 
charme avec une grande actrice comme égérie pour que les femmes ciblées s'identifient.  
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  Affiche publicitaire de J'adore de Dior, 2004  

Sport publicitaire : https://youtu.be/pBvgoOedA_s 

Campagne de 2006 

Cette réadaptation a été réalisée par Jean-Baptiste Mondino mais a tout de même était orchestrée 
par John Galliano. Encore une fois, nous retrouvons notre égérie phare et c'est parce qu'elle est 
choisie une seconde fois que nous pouvons en déduire la volonté de la part de la maison Dior de 
garder une seule et même icône pour représentée cette senteur. 
La vidéo publicitaire montre cette fois ci son égérie portant une robe haute couture et des 
accessoires haut de gamme tel que des colliers et des bracelets de perles et d'or et de diamants. On 
peut la voir avancer le long du couloir d'un appartement haussmannien, et jeter violemment un a un 
ses accessoires, puis pour finir sa robe, en gardant en main uniquement le parfum.  
Pendant qu'elle enlève ses bijoux, on l'entend dire en anglais  « qu'importe l'or, qu'importe les 
diamants, qu'importe les limousines, a quoi bon faire semblant ? Exister, être soi » puis finir en 
disant dans un français avec son accent anglais plein de charme « c'est ça que j'adore » 
Le but de cette campagne est ici de référencer J'adore comme un produit de luxe, et le texte de cette 
publicité nous fait bien comprendre ce principe. Il est ici question de positionner J'adore au dessus 
de tous les autres signes de richesses et de luxe. 
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 Affiche publicitaire J'adore de Dior, 2006 

Spot publicitaire : https://www.youtube.com/watch?v=2sHHpILIM9k 

Campagne 2008 et 2009  

La réadaptation de la campagne de J'adore de ses deux années ont un objectifs similaires, profiter de 
la notoriété de la senteur pour placer d'autres produits de la maison et aussi faire un peu de 
communication institutionnelle en montrant les coulisses du shooting photos de celle-ci.  
La campagne de 2008 se décline comme toujours en deux versions, l'affiche ainsi que le spot , mais 
cette fois Dior a décidé de lié les deux et de faire du shooting la vidéo publicitaire. Nous pouvons 
aussi voir en tout début de publicité la mise en forme du croquis de la robe que l'égérie porte durant 
le shooting, ainsi que les préparations coiffure et maquillage, les plusieurs poses et l'équipe de 
photographie.  
Pour les 10 ans du parfum en 2009, Dior a décidé de diffuser un shooting photo classique de 
Charlize Theron. Une façon de détachée légèrement l'actrice de son image de femme séduisante, 
sexy est presque irréelle, une démarche qui permet encore une fois l'identification des femmes, pour 
leur rappeler qu'avant d'être une grande actrice et l’égérie d'une marque de luxe, elle reste une 
femme avant tout. 

Affiche J'adore de Dior, 2008  

 

 Shooting photos de Charlize Theron, 10 ans de J’adore  
Dior, 2009 
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La campagne de 2011 

Pour cette campagne, Dior a sorti le grand jeu. La publicité a été tournée dans l’incroyable château 
de Versailles, ou un défilé réunissant de grandes femmes de leurs époques est organisé dans la 
galerie des glaces. Charlize Theron arrive, presque en retard, enfile sa somptueuse robe et ses bijoux 
rapidement puis défile devant les regards émerveillés.  

Une campagne qui lui donne le rôle cette fois-ci de la femme occupée, en retard, qui correspond aux 
femmes de cette époque, pour encore une fois susciter à la perfection l'identification.  

Affiche J'adore de Dior, 2011 

Spot publicitaire : http://www.dailymotion.com/video/xlyg6z 

En l’espace de 7 ans, Dior a su revisiter à chaque fois ses campagnes pour un seul et même parfum, 
parfois dérivé, mais toujours en gardant un ligne de conduite, un thème et surtout la même égérie. 
Des campagnes, comme nous avons pu le voir, les unes plus belles que les autres qui à chaque fois 
racontent une histoire, transmettent un message, engendrent l'identification et évidemment 
provoquent la consommation.  

A noter que certaines des affiches de ses campagnes sont encore réutiliser dans des campagnes 
actuelles, tellement elles ont été efficaces.  
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La campagne de communication du nouveau parfum  

Nous allons à présent présenter la nouvelle campagne de Dior pour le lancement de sa nouvelle 
fragrance, « oracle ». Pour bien la comprendre, nous allons reprendre étape par étape le déroulement 
de la mise en place d'une campagne de communication en intégrant à chacune d'elle l'application de 
celle ci.  

Définir l'objectif  

C'est cette étape qui va diriger la trajectoire de la campagne toute entière. A chaque étape, il faudra 
vérifier que l'objectif est bien respecté. Dans tous les cas, la finalité reste la même, faire vendre, 
mais il existe plusieurs façons d'y parvenir.  
Voici les 3 grands objectifs dans une campagne :  

Faire connaître : C'est le cas de la plupart des campagnes institutionnelles. Le but est d'informer le 
consommateur. Il peut s'agir du principe de la marque, sa particularité, sa différence face à la 
concurrence, et indirectement, énoncer les arguments vendeurs de l'entreprise pour encore et 
toujours engendrer la consommation.  

Faire vendre : Évidemment, toutes les campagnes ont pour but de faire vendre, mais dans ce cas 
précis, la campagne tournera autour des avantages du produit lui même, il peut être question de son 
prix ou de sa qualité par exemple. Tout étant fait pour réellement vendre le produit au client.  

Faire aimer : Certaines campagnes cherchent à jouer sur l'émotion, c'est à dire toucher le 
consommateur et provoquer en lui un sentiment profond qu'il attachera à la marque ou au produit. 
Utiliser le sentimental permet d'engendrer la mémorisation chez les clients. Si une affiche ou une 
publicité le fait rire, le rend triste ou encore lui fais penser à l'amour, il l'enregistrera 
automatiquement.  

C'est cet objectif que nous allons développer à travers notre campagne. Nous allons chercher à 
susciter chez le client un sentiment d’émerveillement à travers notre publicité.  

Il faut tout d'abord savoir que Christian Dior était un homme très attaché à la voyance, et qui 
plusieurs fois s'en est remis à des diseuses d'avenir pour prendre des décisions importantes dans sa 
vie. C'est d'ailleurs l'une d'entre elle qui lui a un jour dit que les femmes provoqueraient son succès. 
C'est donc autour de cette histoire que notre campagne sera réalisée, pour associer la réalité de la 
vie de Chirisian Dior, quelque part aussi de la création de la maison, mais aussi pour réveiller l'âme 
d'enfant qui dors en chacun d'entre nous.   

Définir la cible 

La cible représente le champ de personne visé par le produit qui serait susceptible de l'acheter. Pour 
le définir, il faut se poser les 6 questions suivantes :  

1) Qui sont les utilisateurs de mon produit/service ?  
Le besoin auquel j'envisage de répondre est il un besoin identifié auprès des entreprises (B to B), 
des particuliers (B to C) ? Même si cette question parait très large, il est important de clarifier 
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d'emblée le type de client pour votre solution, car toute la stratégie marketing, financière et 
commerciale en découle.  

Dans notre cas : C'est un besoin qui touche principalement des particuliers. Nous cherchons à 
atteindre une cible de personnes qui pourrons se sentir concerné par la campagne, le but étant de 
leur exprimer un message, mais aussi partager avec eux un sentiment de confiance, de séduction 
pleins de charme et de passion.  
  
2) Quelle est leur typologie ?  
Une fois ces éléments posés, il vous faut à présent définir la typologie de vos clients : sexe, âge, 
CSP (catégorie socio-professionnelle), lieu de résidence, habitudes de consommation, pouvoir 
d'achat, en ce qui concerne les particuliers. Secteur d'activité, type d'activité, emplacement 
géographique, taille, stratégie de développement, présence ou non à l'international, en ce qui 
concerne les entreprises.  

Dans notre cas : Le cœur de cible est évidement la femme, elle est âgée entre 18 et 25 ans, elle 
correspond donc à la catégorie des millenials. Pour vous donner une idée de sa taille, d’après une 
étude réaliser le 1 janvier 2017 par l’INSEE, elle représente 43,7% de la population française, soit 
plus exactement 2 678 037 femmes.  Le profil type peut être une étudiante ou bien en début de 
carrière professionnelle, elle a tout de même un pouvoir d'achat moyen mais peut acheter un produit 
qui ne correspond pas forcément à son budget si celui si lui donne réellement envie. Pour elle, sa 
sensibilité à la séduction est presque un défaut. Mais c’est ce qui la rend intègre et authentique. Elle 
habite dans une grande ville développée et moderne, une ville ou la culture du parfum est répandue. 
Ou la femme est synonyme de beauté, de séduction, et ou la femme est un outil de fantasme pour 
certains, de perfection pour d’autre.  
  

3) Qui réalise l'acte d'achat ?  
Pour les particuliers, est-ce plutôt l'homme, la femme, l'enfant ? La réponse varie évidemment en 
fonction de la culture, des habitudes du pays dans lequel vous comptez exercer votre activité.  En B 
to C, celui qui réalise l'acte d'achat n'est pas nécessairement l'utilisateur du produit ou du service. 
Ainsi, une entreprise qui vend des biberons s'adresse aux parents alors que c'est l'enfant qui utilisera 
le produit. Le marketing, destiné à engendrer la décision d'achat sera donc orientée vers les parents 
et non vers l'utilisateur final du produit.  

Dans notre cas :  
 Notre cible principale est évidemment la femme. C'est principalement elle qui effectue l'acte 
d'achat pour son parfum et c'est donc à elle que la campagne doit plaire. Selon une étude faite en 
2013 par  CCM Benchmark Institut pour The Fragrance Foundation France, 61% des Françaises se 
parfument tous les matins, soit une utilisation quotidienne qui nécessite une consommation 
importante.  
Il pourrait rester un faible pourcentage d'acte d'achat réalisé par les hommes si l'on tient compte des 
cadeaux fait aux femmes qui les entourent, mère, grand-mère, femme et sœur pour les événements 
comme les anniversaires, Noël, les cadeaux de mariage, fête des mères ect...  
  
4) Quel est le montant de l'achat ?  
Le montant de l'achat dépend de divers paramètres : la valeur ajoutée du produit ou du service 
proposé, le travail nécessaire pour pouvoir le proposer, le temps passé à l'élaborer... Le montant de 
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l'achat doit être cohérent par rapport à la typologie des clients potentiels. Un produit dont le montant 
d'achat est très élevé proposé dans un environnement où le pouvoir d'achat moyen est faible a peu 
de chances de se vendre. L'étude de la demande peut donc permettre de réorienter son offre vers un 
type de clientèle et donc une cible différente.  

Dans notre cas : Le prix du parfum est fixé à 90€ pour le modèle de 50ml et 130€ pour le modèle de 
100ml. C'est un tarif élevé qui correspond à la catégorie dans laquelle nous souhaitons intégrer la 
nouvelle fragrance, celle des produits haut de gamme. Même si le cœur de cible correspond au 
millenials, et qu'en général elles peuvent être étudiantes et donc ne pas avoir de revenus importants, 
ce sont des clientes qui aujourd'hui consomment énormément, surtout dans le domaine de la 
cosmétique. Elle achète de façon compulsive dès qu'un produit leur plaît sans pour autant réfléchir 
si leur budget de dépense le permet.  

6) Y a-t-il une saisonnalité d'achat ?  
Quand vos clients sont-ils susceptibles d'acheter votre solution ? Vos produits/services sont-ils 
sensibles à la saisonnalité ? Maillots de bains, glaces, ski, ne se vendent pas au même moment aux 
quatre coins du globe... 

Dans notre cas : Il n'y pas de saisonnalité particulière pour la vente de parfums. C'est un produit 
consommable qui ne dure pas indéfiniment, et il est à usage régulier et quotidien, sans distinction de 
saison ou de période annuelle.  
A noter que certains styles de parfums peuvent être susceptible d'être plus vendus selon les 
périodes. Les parfums fruités par exemple, ou les odeurs telles que la vanille ou la coco sont plus 
prisées pendant les périodes estivales. En revanche, en hiver, les consommatrices privilégieront des 
parfums plus forts avec une teneur importante.  

L'axe de communication  

L'axe de communication peut être défini de la manière suivante : Il est le point central, l’idée 
directrice qui permet de rattacher l’ensemble des idées dans une planification de communication. 
C’est l’axe de communication qui donne le ton aux campagnes promotionnelles et c’est autour de 
lui que les outils de communication, les messages, l’affichage, les stratégies, les supports 
médiatiques et les activités doivent être construits.  

Dans le cadre d'une communication institutionnelle, l'axe de communication portera sur les valeurs 
de l'entreprise. La campagne mettra en avant les principes que la société décide de suivre, il peut 
s'agir de valeurs tels que l’honnêteté, le partage, la sécurité ou encore la ponctualité par exemple.  
Le fait de présenter l'aspect éthique d'une entreprise donne à l'entreprise une image plus humaine et 
plus proche des gens et de leurs idéologies.  

L'axe de communication d'une campagne commerciale est différemment définie. Il s'agit du 
message que l'on veut faire passer, pour imagier cette idée il peut s'agir d'une phrase qui résume 
l'histoire qu'un spot publicitaire raconte.  
Pour le lancement de sa nouvelle fragrance, Dior veut jouer sur le côté magique et mystérieux de la 
voyance. C'est un domaine qui intrigue ceux qui y croient comme ceux qui n'y croient pas. Il 
provoque un questionnement et engendre chez chacun la réflexion sur son avenir personnel. Il est 
facile de s'identifier à un horoscope, et les diseuses de bonne aventure ont la faculté d'avancer des 
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propos assez large pour ne pas donner de fausses informations. L'avenir fascine et inquiète, il peut 
être organisé et pourtant échappé à tout contrôle. Et c'est justement ce qui le rend aussi magique.  

Slogan de la campagne d'Oracle : « L'extrait d'un avenir enchanté »  

« L'extrait » : Ce mot est ici employée sous ses deux sens. Le premier fait référence à l'extrait d'un 
parfum, autrement dit l'extraction des plantes pour réaliser les senteurs d'une fragrance.  
Mais il faut aussi référence aux extraits de vision future du spot publicitaire qui vous sera détaillé 
plus bas dans la partie outils de communication et présenté lors de l'oral. Un peu de patience …  

« un avenir enchanté » : C'est ici la prédiction la plus vague et pourtant la plus personnelle. Qui ne 
voudrait pas d'un avenir enchanté, un futur à la fois mystérieux mais sûrement heureux ? 
L'enchantement est aussi associé au rêve, une façon aussi de dire à notre cible -les millenials- 
qu'elles peuvent se permettre d'imaginer leur rêves se réaliser dans le futur, qu'elles doivent y croire 
et tout faire pour les réaliser. Une manière aussi de renforcer l'image de la jeune fille qui devient 
une femme, forte, qui choisi sa place dans la société et qui prend les risques nécessaires pour 
atteindre ses objectifs, même les plus fous.  

L'égérie  

L'égérie choisie est la merveilleuse Gal Gadot, l'actrice qui a connu un incroyable succès en 
incarnant Diana, princesse des Amazones dans le blockbuster américain Wonder woman de Patty 
Jenkins cette année.  

Gal gadot est une mannequin et actrice israélienne de 32 ans. Elle a étudié le droit juste après ses 2 
ans de service militaire dans l'armée de défense de son pays d'origine. Elle a ensuite été élue miss 
Israël en 2004 et y a ensuite commencé sa carrière de mannequin avant de partir pour les États-Unis 
et devenir actrice. 
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Sa notoriété a été forgée par son rôle dans la saga Fast & Furious ou elle joue un membre de 
l'équipe mais aussi la compagne de Han Lue joué par Sung Kanh dans les volets 4,5 et 6.  

Elle a été victime de plusieurs polémiques lors de la sortie de Wonder woman mais son fort 
caractère lui a permis de traverser cette épreuve. Elle est reconnue pour être une femme d’influence 
dans son pays, mais aussi dans le monde maintenant qu'elle représente la super héros féminine la 
plus connue.  
C'est principalement la raison pour laquelle j'ai choisi cette égérie, c'est une femme dont la beauté 
ne peut être remise en question, certes, mais elle incarne aussi la droiture et le pouvoir. Elle 
représente une héroïne forte et combattante qui ne se laisse pas faire. Dans sa vie privée, elle 
assume ses idéologies politiques haut et fort dans un contexte au Moyen Orient est un sujet délicat.  
Elle donne une image de la femme puissante qui contrôle sa vie et qui défend ses choix, et ce sont 
des critères importants pour choisir une égérie aujourd'hui.  
La Femme a en tout temps été considérée comme moins puissante que l'homme, moins 
décisionnaire et dont la place à toujours été en second plan.  
De nos jours, les femmes veulent changer cette perception, elles se battent pour la parité, elles 
travaillent de plus en plus dans des domaines dits « destinés aux hommes », elles assument leurs 
faiblesses et se détachent de ce qui leur a été imposé par la société.  
Elles ont donc besoin d'une figure qui leur ressemble et qui combat avec elles les mêmes idées, et 
dans sa vie professionnelle comme privée, Gal Gadot correspond parfaitement à cette image de la 
femme.  
Il faut aussi noter que Gal Gadot n'a encore jamais été élue égérie, et qu'elle ne représente donc 
aucune autre marque. 

Les outils de communication  

Il existe plusieurs outils de communication pour appliquer une campagne et chacun d'eux doit être 
choisi pertinemment pour fonctionner. Vous découvrirez donc les supports choisis et leurs contenus.  

Les médias 

Nous connaissons tous les médias qui existent pour diffuser une campagne. Il y a la télévision, le 
cinéma, la radio, la presse et les réseaux sociaux Certains supports peuvent être diffusés sur 
plusieurs médias.  
 

 Une étude faite par le CSA chaque année présente la répartition de 
diffusions des différents supports audios visuels ainsi que leurs dépenses. 
Le diagramme de gauche correspond à l'étude de 2014. Nous pouvons 
constater que la télévision est en tête, avec la presse juste derrière et internet 
en troisième position, en quatrième les affichages et enfin la radio. 

Nous choisirons tous à l’exception de la radio qui est un média difficilement 
exploitable pour vendre un produit tel que le parfum. En effet, il est 
compliqué de faire passé des émotions, de mettre en scène un parfum sans 
aucun support visuel.  
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La télévision  

 Il est en tête de l'étude ci-dessus et le premier choix des Français en terme d'exposition 
publicitaire.Et oui, après tout, qui n'a jamais dit  « je le veux, je l'ai vu à la télé ! » ?  

Sur ce media sera diffusé le spot publicitaire qui vous sera présenté lors de ma représentation orale.  

La sotry telling : Le spot racontera la rencontre de notre égérie -présentée plus bas- et d'une 
mystérieuse diseuse de bonne aventure qui lui permettra d'entrevoir les moments les plus beaux et 
les plus importants de son avenir, le tout dans un décor typiquement parisien et complètement 
féerique.  
Un voyage dans l'espace et dans le temps, qui permet à chacune d'entre nous d'imaginer notre 
propre avenir, de rêver de notre prince charmant, du plus beau jour de notre vie de femme ou encore 
de nous voir déjà attendre la plus belle des nouvelles …  

Le décor 

J'ai choisi de tourné le spot aux pieds des marches de la place Trocadéro dans le 16eme 
arrondissement, non loin de la place de la concorde dans le 8e et avec le plus incroyable des arrières 
plans, le coeur de notre patrimoine, la tour Eiffel.  

Les quartiers qui entourent notre lieu de tournage sont les arrondissements ou l'immobilier est le 
plus prisé dans Paris. Ils incarnent le luxe, la richesse et la réussite. Les rues pavées sont ombragées 
par les immeubles haussmanniens du XIXeme siècle aux moulures détaillées et au charme 
époustouflant. 

Le carrousel est quant à lui un symbole d’enfance et de magie. Il nous a tous permis de chevaucher, 
accrochés à ses poteaux comparables à des bâtons de canne à sucre, ou de voyager dans un carrosse 
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orné pour aller au bal, de tourbillonner dans une tasse de thé ou simplement de nous asseoir 
émerveillé par la vitesse de ce prestigieux manège.  
Il permet de nous replonger dans nos plus vieux souvenirs, et déclencher la nostalgie de ses années 
d'insouciances ou le monde paraissait plus incroyable qu'il nous semble être une l'âge adulte atteint.  
L'association de ces deux éléments permet donc de relier la qualité haut de gamme et le rêve 
enfantin.  
L'actrice 

Pour mettre en scène le spot publicitaire ainsi que les affiches - que vous découvrirez plus bas – j'ai 
fais appel à une amie à moi pour jouer le rôle de l'égérie.  
Son prénom est Rachel et elle a gentiment accepté de participer à ce projet. Pour mettre en 
application ma campagne, il me fallait une « actrice » a qui je pouvais demander de jouer le rôle du 
personnage principale de mon spot. Mais elle n'a pas été choisi au hasard. Rachel est âgée de 21 ans 
et correspond parfaitement à notre cœur de cible. Elle a grandi dans un milieu social de classe 
moyenne, ses parents lui ont donné l'habitude d'utiliser des produits de qualité. Aujourd'hui 
étudiante, elle est devenue financièrement indépendante mais ces revenus ne lui permettent pas 
d'avoir un train de vie complètement similaire à celui de ses parents. Pourtant, fidèle à sa 
génération, elle est acheteuse compulsive et il lui suffit d'être séduite pour acheter un produit, même 
si de façon générale elle ne se serait pas forcément permis une telle dépense.  

Je lui ai présenté la campagne complète, et elle a rédigé un témoignage sur son ressenti que vous 
découvrirez dans la partie d'analyse des résultats de la situation, ce qui m'a permis d'évaluer l'impact 
de ma campagne sur un profil type de mon cœur de cible. 

Les affiches publicitaires 

Au lieu de vous donner des informations écrites et de tenter d'expliquer comment je souhaiterais 
réaliser ma campagne d'affiche publicitaire, j'ai préféré la concrétiser pour vous donner une idée 
réelle de celle-ci. 
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Le décor est le même que celui du spot publicitaire ainsi que la tenue.  
Rachel porte une robe rose poudrée coupée de la même façon que les robes de la toute première 
collection de Christian Dior, « les corolles », elle est ajustée au niveau de la taille puis devient plus 
ample sur le bas de la robe. Sa forme est comparable à une fleur, avec ses ornements en bas de jupe.  
J’ai choisi cette tenue qui m’appartiens parce qu’elle correspond au thème, à l’ambiance et au code 
couleur de la campagne en générale. Elle respecte l’axe de communication.  

Ces affiches seront visibles sur les espaces d’affichages dans les métros, sur les bus, les abribus, et 
tous les autres panneaux d’les affichages visibles sur les routes, autoroutes, périphériques.  

Des affichages géants pourront aussi être prévu, sur des façades de bâtiments comme nous pouvons 
le voir par exemple en ce moment , sous forme de bâche de travaux présente sur une des façades du 
Louvre, visible depuis les quais et le pont des arts.  

Réseaux sociaux et support digital 

• Facebook, instagram, tweeter  

Le spot ainsi que les affiches publicitaires seront partagés sur ces 3 réseaux sociaux en passant par 
les comptes officiels de la maison Dior parfum.  
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Cette diffusion permettra de toucher principalement les millenials qui sont, rappelons le, notre cœur 
de cible.  
Ce sont des réseaux sociaux qui permettent la publication de contenus textes comme audiovisuels 
face auxquels les internautes peuvent réagir en temps réel.  
Il y a aussi une grande facilité pour les internautes de partager le contenu et de le relayer sur leurs 
propre profil, mais aussi d'adresser le contenu à une personne bien précise grâce à la possibilité de 
« taguer » quelqu'un sur les trois réseaux concernés.  
Ils permettent donc une interaction collective mais aussi l'attribution personnelle à une personne 
susceptible d'être intéressée par le post.  

Ces deux réseaux sociaux sont aussi totalement compatibles pour la promotions de l’application et 
du jeux concours qui vous serons présenté ci-après.   

•  Une application pour le lancement d'oracle 

 Toujours parce que les millenials sont les principales personnes à qui il faut plaire, Dior veut créer 
une application pour le lancement de sa nouvelle fragrance. Elle aura 3 utilisations :  

 ⁃ Commander son produit : Comme nous le verrons très prochainement dans la suite de la 
présentation, pour donner aux client(e)s le sentiment d'être unique, et pour un service de 
luxe sur mesure, le parfum devra être pré commandé, et l'application permettra de passer sa 
précommande, avec la possibilité de visualisé la personnalisation de la bouteille qui sera 
détaillé plus bas. 

 ⁃ Lire son horoscope : Pour faire de la communication indirecte, et pour respecter notre 
thème, les utilisatrices de l'application auront la possibilité de lire leur horoscope 
hebdomadaire toutes les semaines. Une façon de pousser les clientes qui ont téléchargés 
l'application pour commander leur parfum à la garder, mais aussi pour toucher la part de 
femmes qui sont adepte de la prédiction qu'offre les applications d'horoscope.  

 ⁃ Participer au jeu concours : En guise d’événement de communication, Dior mettra en place 
un jeu concours très intéressant. L'application possédera une rubrique spéciale pour ce 
concours, avec 12 images à enregistrer. Ces 12 images correspondrons à 12 affiches 
publicitaires des 12 signes du zodiaque, visibles dans les stations de métro, sur les abribus, 
les bus, et les espaces d'affiches publicitaires. Il en existera 10 de chaque signes. Elles 
posséderons un QR code. Les participantes à ce concours devront rechercher dans Paris et 
récupérer les 12 QR codes pour valider chaque fonctions de l’application correspondant à 
l’image.  Une fois les 12 images enregistrées, la cliente sera sélectionnée pour  participer au 
tirage au sort pour gagner le parfum, mais aussi une place pour la fashion week 2020 de 
Paris en invité VIP de Dior. Ce concours permettra de rassembler autour de cette application 
la part de femmes qui ne souhaitaient peu être pas commander le parfum, mais qui 
bénéficierons d'un privilège hors du commun.  

Pour les affiches publicitaires, j'ai pensé à un partenariat avec le photographe Tejal Patni, originaire 
de Dubai, qui pour le calendrier annuel du magazine Splash Fashions, a réalisé un shooting photo en 
donnant une version fashion des 12 signes du zodiaque, en créant une mise en scène magnifique.  
Ou peu être même une association avec Dior Couture pour la création de 12 robes de prêt à porter 
inspirées des 12 signes du zodiaque qui pourraient être présentées au défilé Dior lors de la Fashion 
Week 2020 de Paris.  
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Bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge, balance, scorpion, sagittaire, capricorne, verseau, 

poisson (de gauche à droite)  

La commande et l’invitation  

Le parfum pourra être acheté physiquement - il vous sera expliqué de quelle façon juste après - ou 
bien il pourra être commandé sur internet officiel de Dior ou sur l’application comme expliqué ci 
dessus.  

Pour la livraison, le client rempli un formulaire classique avec nom, prénom, date de naissance, 
mail, numéro de téléphone et adresse, et se fera livrer à domicile dans un délai de 3 jours. de la 
commande. Elle pourra elle aussi se faire sous plusieurs formes :  

• En livraison à domicile : un envoi par la poste par le biais d’un transporteur possédant un système 
de suivi en temps réel, généralement utilisé pour l’envois de colis précieux.  

• En réservation avec réception dans un magasin Dior sélectionné, en présentant son invitation dont 
le fonctionnement sera expliqué ci après.  

• En réservation avec réception auprès d’un des corner officiels Dior dans les magasins de 
distribution de cosmétique partenaires.  

L’invitation  

Elle pourra être imprimée à la fin du processus pour passer commande, mais pour étendre cette 
ambiance de luxe, lors de la commande du parfum, les clients auront la possibilité de recevoir à 
domicile dans un délai de 24 heures une carte d'invitation à présenter lors de la réception de leur 
commande.  
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Le but de cette initiative est de provoquer le sentiment d'exclusivité chez le client, lui montrer que 
la marque le considère personnellement, et qu'elle lui accorde un service uniquement conçu pour 
lui.  
 

Prototype de la carte d’invitation avec en exemple le choix 
d’un point de retrait.  
Prototype d’enveloppe avec timbre DIOR.  

Pour conclure la présentation de cette campagne, je voudrais simplement mentionner une seconde 
fois notre axe de communication cité en début de présentation : « Pour le lancement de sa nouvelle 
fragrance, Dior veut jouer sur le côté magique et mystérieux de la voyance. C'est un domaine qui 
intrigue ceux qui y croient comme ceux qui n'y croient pas. Il provoque un questionnement et 
engendre chez chacun la réflexion sur son avenir personnel. Il est facile de s'identifier à un 
horoscope, et les diseuses de bonne aventure ont la faculté d'avancer des propos assez large pour ne 
pas donner de fausses informations. L'avenir fascine et inquiète, il peut être organisé et pourtant 
échappé à tout contrôle. Et c'est justement ce qui le rend aussi magique. » 

L’ANALYSE 

Pour effectuer l’analyse de la campagne de communication que j’ai réalisée, j’ai préféré laisser 
parler une personne extérieur qui a le recul et l’objectivité nécessaire pour juger la campagne.  

J’ai donc demandé à ma fameuse amie Rachel de me rédiger un témoignage. Ayant participé au 
projet pour la réalisation des affiches et du spot publicitaire, elle m’a demandé de lire le dossier en 
entier. J’ai ainsi pu lui présenter mon travail, en détail, et de cette façon elle a pu me donner son 
avis.  
Elle est le profil type de notre coeur de cible, et de ce fait, probablement la mieux placée pour 
analyser la campagne.  
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Rachel , 21 ans étudiante ayant grandi dans une famille aux revenus assez corrects. Ma sensibilité 
aux produits haut de gamme auxquels j’ai toujours été habituée est quelques fois difficile à gérer car 
je suis étudiante et je ne gagne donc pas encore ma vie convenablement. Cependant je continue à 
dépenser en conséquence quand j’ai un coup de foudre. Il peut être pour le produit en lui même, la 
façon dont je l’ai découvert ou bien le service qui l’entoure. Je fonctionne réellement au « feeling » 
J’adore l’idée de parler de voyance en référence à la superstition de CD et son attachement au 
prédictions. Je trouve que le choix de faire ressortir cette histoire est la meilleure chose à faire. 
Montrer cette part cachée de son succès, montrer que parfois faire confiance à des personnes qui 
n’ont pas toujours l’aire conventionnel peu aussi nous mener à des réussites. Suivre ces croyances 
est une belle manière d’avoir du succès.  

Pour revenir au produit, la bouteille est une forme de reconnaissance envers les croyances de CD . 
Et cela m’inspire particulièrement en voyant le respect de la story telling, et cela pourrait intriguer 
toute personne ne connaissant pas l’histoire, qui est parfois la partie la plus importante et 
intéressante du produit.  

« un avenir enchantée »  
Qui ne rêve pas d’un avenir enchantée ? Qui ne serai pas attiré ou intéressé par cette chance ?  
Qui ne se battrai pas pour un avenir, un futur dont seul l’imagination nous y laisse droit pour le 
moment ?  

J’ai tout de suite aimé le parfum et tout ce qui l’entoure, que ce soit sa forme , sa story telling ou 
son affiche publicitaire. Son axe est le reflet de ma personne le reflet de mes convictions, de  mes 
rêves. Ou même de mon imagination .  

Achat en ligne ?  
Que demander de mieux ?  
Une belle facilité et gain de temps.  
Surfant beaucoup sur internet, et adepte de l’achat en ligne je choisie le parfum de 90ml. 
Je considère que le prix est correcte , et je me permets cette dépense car le produit m’a séduit, 
même si je ne me permettrais pas de dépenser autant dans un parfum tous les jours.  

Pour conclure,  
Je pense que la confiance que CD a eu en La voyance, est le facteur principal qui me pousse a 
l’achat de ce produit . Une telle réussite mérite une considération venant de ma Part. Cela me fais 
penser à mes convictions personnels et à mon mode de vie. Croire en ce que l’avenir te prévois sans 
devoir essayer de contrôler et prévoir par toit même ce que le destin est .  
Toute jeune fille de mon âge du moins de mon entourage rêve et s’imagine un avenir réussit et je 
pense que parfois il ne faut pas oublier que faire confiance à ses rêves et faire confiance à son 
entourage peu mener à une réussite bien plus importante que celle que l’on essaye de contrôler.  
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