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Partie 1
les deux équipes
Les territoires à conquérir 
Les règles



Versus, synonyme d’opposition et sans oppositions pas de création. Nos différents
profils, font la force de Versus. Nos idées s’entrechoquent pour donner naissance à
des campagnes de communication percutantes.
 
 
Nous sommes une équipe basée sur le jeu de rôle, nous nous adaptons à votre cible
pour mettre en commun nos compétences afin de déployer une stratégie adaptée !
 
Notre équipe pluridisciplinaire composé de Marion Cousin, Malika Ntang, Timothé
Hoarau, Clémentine Delemazure, Jessica Adekambi, Clément Hery et Estelle
Vanderstraeten.

TIPSmeee une start up novatrice basée dans l’arche de la défense, qui apporte un
service simple, économique, en phase avec les nouvelles habitudes de paiement. 

 
 

Vos leviers sont la simplification des démarches administratives, l’augmentation des
possibilités de tips. Pour les métiers du service, une gestion ventilés automatique

des tips (individuels ou collectifs) et enfin, d’avoir une vraie reconnaissance en
offrant le moyen d’être généreux.



Les territoires à conquérir

Les Donateurs : 
Homme/femme

20/45 ans
N’ayant jamais de monnaie

Ayant déjà réalisé des achats
sur son smartphone

Associations locales : 
Secteurs :  maladie, défavorisé,

famine, enfant, animaux,
religion, patrimoine.

Plutôt locales
Ayant un

contact ou un événement avec
des donateurs

Métiers du service :
Homme/femme

18/35 ans
Restauration, serveurs,

Hôtel (4,5 étoiles), palaces
coiffeurs, esthéticiennes,

livreurs, etc.
Motivés et passionnés par

leur métier

Artistes de rue :
Homme/Femme

20-45 ans 
Dans une situation de
spectacle ambulatoire
métro, rue, bars, etc...

Avec un compte sur les
réseaux sociaux.



Partie 2
Analyse  du parcours pour
conquérir les territoires



les règles 

La règle que vous nous avez établie via le brief de vendredi soir est claire : créer une
campagne de lancement pour promouvoir TIPSmeee.

Les règles que nous établissons sont très simples  : 
 
   Toujours utiliser un ton relâché qui correspond au ton utilisé par les start-ups et dans le
milieu du digitale. La cible des donateurs se retrouvera mieux dans ce ton. De plus, on
souhaite véhiculer une image d’entreprise sympathique et humaine.
 
Rester tout de même limité dans le ton.
 
Malgré tout, l’utilisation d’un ton relâché ne doit pas se faire au détriment des cibles de
bénéficiaire qui, pour certaines, sont des professionnelles. Il convient donc de rester
sobre dans l’utilisation de ce ton, pour ne pas brusquer les cibles BtoB.
Ne pas utiliser des mots familiers, ne pas utiliser des mots catégorisés comme “jeune”. 
 
 
  Promettre ! Promettre que grâce à TIPSmeee, vous augmenterez de 20 à 30 % le
nombre de tips de part l’utilisation de votre solution, simple et flexible. 
 
Augmentation de 20 à 30 % du nombre de tips. 
Simplification administrative (TIPSmeee s’occupe de tout) 
Une gestion flexible des récoltes
Une vraie reconnaissance 
 
 
  Donner des preuves ! Différentes preuves peuvent être mises en avant afin de justifier
ces promesses.
Des témoignages des bénéficiaires seront régulièrement publiés sur les réseaux sociaux
de TIPSmeee pour apporter une preuve qualitative. Ces témoignages prendront dans un
premier temps la forme d’interviews sur les comptes instagram et youtube. Ils seront
aussi publiés sous forme d’article sur le compte linkedin.
 
Pour apporter des preuves plus quantitatives, TIPSmeee mettra en place des sondages
sur le compte instagram et mettra en avant les statistiques concernant la variation des
tips grâce à sa solution.



 
La prise de décision

 
Notre cible sera dans un processus interne lui permettant de prendre une

décision concernant Tipsmeee. De part une visibilité stratégique et un
contenu qui lui parle, celle-ci sera convaincu des bénéfices d’un tel

programme pour leur avenir. Elle ira sur Tipsmeee pour ainsi connaître les
informations qui seront plus précises en fonction de son cas.

L’état d’esprit 
 
 
Nous faisons face un à problème lié à la digitalisation. Aujourd’hui, la
monnaie se fait de plus en plus rare donc notre cible se retrouve
dans une situation de détresse qui se ressent dans la sphère
professionnelle et personnelle. Ils ont du mal à faire appel à la
générosité. Elle a besoin de plus de tipseur pour réaliser ses projets.

  Les recherches 
 
 

Notre cible est instruite et connaît son univers, elle souhaite pouvoir aller de
l’avant. Cependant, elle ne trouve pas de solution. À par le fait de faire un

service de qualité, avoir une belle cause ou encore se retrouver devant des tas
de personnes.

Les cibles sont attentives aux contenus de qualité liée à une certaine
référence, elle a besoin d’être rassurée pour être sûr que la solution marche.

Tipsmeee sera présente sur leur chemin en ayant une présence active sur les
réseaux sociaux et Youtube qui vont être là pour rassurer et informer de la

meilleure solution pour eux.

La prise de conscience  
 
 
Tipsmeee doit miser sur des contenus de qualité permettant à la cible
de s’identifier aux difficultés actuelles. Elle doit pour cela miser sur une
ligne éditoriale jouant sur la facilité et le gain avec une facette émotive
et psychologique. Tipsmeee doit devenir l’outil indispensable pour
l’accomplissement de leur projet. Cet outil fera prendre conscience aux
cibles que Tipsmeee est la solution aux obstacles rencontrés sur leur
parcours.



L’inscription 
 
Notre cible découvrira pendant son expérience l’étendue du concept.
Un QR code qui lui permettra de récolter plus de tips,  plus facilement
pour qu’il puisse réaliser leurs projets.

L’épanouissement
 

Les résultats attendus seront le fruit de leur expérience, en tant que
partenaire Tipsmeee. On leur aura apporté plus de visibilité mais ils

pourront également tous partager leur propre QR code. Ce qui va leur
redonner confiance en eux et foi en l’humanité car la générosité sera

de retour ainsi que leurs gains

Développer le réseau 
 
Les partenaires auront vécus une expérience individuelle orientée
vers  leurs besoins mais pas que. Ils l’auront vécus en même temps
que d’autres qui comme eux, étaient bloqués avec la digitalisation de
la monnaie. Cette expérience permettra la création d’une
communauté et d’un réseau professionnel pour l’avenir qui évoluera
sur les réseaux sociaux.

 
Les résultats concrets dans le futur 

 
Les bénéfices de Tipsmeee vont retentir sur l’activité professionnelle des

cibles BtoB ainsi que sur leur projet. Ils auront des retombées positives sur
les réseaux grâce aux témoignages des partenaires déjà existants, qui eux
 n’ hésiteront pas à recommander leur expérience sur les réseaux et à leur
entourage. Cette satisfaction permettra une crédibilité assurée ainsi qu’une

couverture médiatique future qui lancera l’activité.



afin de conquérir les
territoires, on établie la

stratégie 



Partie 3
l'armement



on lance tout d'abord un
nouveau site internet que
tous les territoires verront

Nous avons adapté le site internet afin que les territoires comprennent votre objectif lié à
la générosité, les atouts que vous pouvez leur apporter, ainsi que les solutions que vous
adaptez à chacune d'elle. 
 
 
Nous avons donc commencé par réorganiser les informations pour que la navigation sur
votre site soit ergonomique. Vos cibles pourront retrouver un storytelling sur vos valeurs
et sur la solution que vous leur apportez. De là, découle la prestation que vous proposez
à chacune d’entre elle, ce qui leur montrera que vous personnalisez chacune d’elle. 
Ainsi, vous mettrez en avant votre adaptabilité.
 
 
Chacun d’entre vous sera présenté avec ses projets ou un caractère de sa personnalité
pour créer plus de proximité. 
 
            
Artistes : vous avez de grands projets plein la tête et ce désir ardent de vous faire
connaître en partageant votre musique ou votre art et chacun de vos coups de plume,
vous arpentez les rues et les métros de vos villes votre instrument à la main ou votre jeu
de rôle mémorisé à la poursuite de vos rêves qui ont du mal à décoller parce que dans
cet univers digitalisé les pourboires se font rares, la monnaie aussi. Mais quel moyen
plus simple que d’augmenter vos dons en laissant libre cours à la générosité de votre
public ? Via un nouveau concept grâce auquel le manque de monnaie ne serait plus une
fin en vos pourboires. Pour cela, il vous suffit d’obtenir votre carte Tipsmeee et de
pousser les notes jusqu’au plein de tips. 
 
 
Associations : vous défendez des causes plus nobles les unes que les autres, vous
avez à cœur de partager, donner sans rien attendre en retour avec générosité. De but en
but et de projet en projet, vous allez toujours au bout des choses. Et parce que vous êtes
inébranlables, vous méritez de pouvoir vous concentrer sur chacun des objectifs que
vous vous fixez sans avoir à gérer en plus les démarches administratives. Et ça
Tipsmeee l’a bien compris. Vos démarches administratives seront automatisées et vous
n'auriez plus qu’à récolter les tips nécessaires à votre cause. 
 
 
 



Services : vous vous pliez en quatre pour que chacun de vos clients se réjouissent de
vos prestations. En partant du principe que le client est roi, vous acceptez tout et prenez
sans cesse sur vous. Votre but ? Leur faire passer un moment magique et les voir
repartir le sourire aux lèvres. Mais qu’en est-il des pourboires ? Cette monnaie que
personne n’a jamais en poche et qui saurait pourtant si bien faire la différence et vous
encourager à poursuivre sur votre bonne lancée. Tipsmeee révolutionne les pourboires
et révèle la générosité qui parfois bien enfouis ne demande qu’à s’exprimer. Plus besoin
de pièce pour gagner des Tips, munissez-vous de votre carte perso et accumulez les
bonnes prestations. 
 
 
Donateurs : qu’y a t-il de plus beau que de donner ? Donner sans rien attendre en
retour, donner avec bon cœur et générosité. En étant motivé uniquement par cette envie
d’encourager, de soutenir, d’aider ! Aider à atteindre un but ultime, aider à voir se
concrétiser un projet. À toutes les personnes au grand cœur, le manque de monnaie ne
sera plus un frein à votre générosité. Donner des Tips n’a jamais été aussi simple et
rapide, scannez le QR code et à vos marques, prêts, tipsez !
 
 
 
Pour pouvoir les inscrire nous allons les attirer de différentes manières. Ils auront tous le
même message, mais chacun aura un support adapté à son secteur.



puis on utilise les armes
dites "réseaux sociaux" 

puissantes et peu chères c'est votre atout
indispensable pour diffuser votre arme
fatale

Tipsmeee est présent sur Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin et également YouTube.
Pour votre stratégie de lancement, nous vous conseillons d’utiliser tous les réseaux
sociaux en utilisant une communication virale.
 
Il faut s’intéresser à cette cible et à son utilisation des réseaux sociaux :
 
- 38 millions d’habitants utilisent activement les réseaux sociaux.
- Les Français passent plus de temps sur Internet que devant leur télé avec 4h48 sur le        
  web au quotidien.
- 1 h 22 min par jour est le temps moyen passé sur les réseaux sociaux
- Avec plus de 8.3 millions de visites mensuelles, Facebook est le 3ème site le plus     
  consulté et YouTube est le 4ème site le plus consulté avec plus de 6.4 millions de     
  visites mensuelles 
 
Ce sont évidemment les médias sociaux qui sont les plus utilisés avec, dans l'ordre
décroissant, Youtube, Facebook, FB Messenger, Instagram et Twitter
46% de la population regardant des vidéos sur mobile 
 
 
Sources : https://www.nicematin.com/technologie/internet-reseaux-sociaux-telephone-
mobile-les-francais-de-plus-en-plus-connectes-204114
 

La stratégie préconisée

Développer la présence de Tipsmeee sur les réseaux sociaux : Développer la page
Facebook, Instagram,  Linkedin et YouTube afin d’y mettre plus de contenus pertinents. 

Adopter les bonnes pratiques, propres à chacun des médias utilisés.

La stratégie digitale



Stratégie Facebook

Type de média : média de divertissement et d’information
 
Le ton utilisé : friendly, humain et bienveillant
 
Fréquence de publication : 3  fois par semaine
 
Mise en forme : 
Images esthétiques, colorées, adaptées au format Facebook (que ce soit pour les publications,
les sponsorisations, les photos de couverture à modifier selon les thèmes/événements/saisons),
textes courts mais concis (afin de ne pas perdre l’utilisateur), vidéos...
Fréquence de publication : Tous les trois jours pour commencer. Si les utilisateurs sont réceptifs,
on peut publier chaque jour. 
 
 
Le fond : 
Adopter un langage Friendly. Ici, on adoptera un ton adapté à notre cible 20-45 ans, pas trop
enfantin mais suffisamment sympathique pour créer le capital sympathique que l’on souhaite.
Intitulés des thèmes de publications entre crochets, pour attirer l’oeil directement. 
 
 
La modération :
  Relayer toutes vos actualités : 
il est important de mettre en avant la personnalité de votre marque. 
L’arrivée de nouveaux partenaires, une animation, une mise à jour, une nouveauté...
  Interpeller votre audience : 
Votre page Facebook peut vous servir à avoir leur avis sur votre concept et son fonctionnement,
voire même à réaliser des mini sondages. Faites-leur part de vos réflexions et de vos
questionnements.
  Ecrire peu : 
Les publications sur Facebook doivent être brèves, 3 à 4 lignes, pas plus.
  Parler de l’univers de Tipsmeee : 
Outre vos actualités, votre page Facebook doit mettre en avant un ensemble d’informations
décrivant votre univers.
 
 
 



jeu
concours 

Un nombre aussi important de concours n'est pas étonnant, compte tenu des résultats qu'il est
possible d'obtenir avec une telle opération. Les avantages pour vous sont  : 
 
- Renforcer votre visibilité en ligne, installer votre image de marque et optimiser votre réputation.
- Promouvoir votre site internet et votre concept. 
- Collecter ou mettre à jour les informations de prospects ou de clients.
- Fidéliser et conquérir des nouveaux clients.
- Booster le nombre de visiteurs et la fréquentation de son site internet.
- Augmenter votre nombre de fans sur les réseaux sociaux.
 
Quel que soit l'objectif, l'organisation d'un jeu-concours est un véritable succès dans la quasi-totalité 
des cas.

Plusieurs centaines de jeux-
concours sont organisés
mensuellement sur internet. Ils
sont à l'initiative de la plus petite
entreprise aux plus grands
groupes internationaux, quel que
soit le domaine d'activité. Alors,
pourquoi ne pas vous y mettre
également ?

Pourquoi un jeu concours sur les RS ? 
La création de jeux concours sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram,…) est un excellent
moyen d’encourager un enthousiasme nouveau autour de votre marque et de faire une communication
virale à moindre coût.
 
Pour accroître votre visibilité sur les réseaux sociaux, rien de mieux que la mise en ligne d’un jeu
concours. En plus de faire connaître votre service à l’occasion d’un lancement, ce type d’événement
permet à votre marque de profiter d’un phénomène de buzz. Vous générez dans le même temps du
trafic qualifié vers votre site web.



Pourquoi choisir Facebook ? 
 
Le réseau social compte aujourd’hui 2,2 milliards d’utilisateurs actifs (mensuels) dans le
monde.
Réseau social numéro 1 dans 129 pays sur 137
Le nombre d’internautes en France est de 56,4 millions
Et 22 millions d’actifs quotidiens sur le réseau social
La vidéo est le type de post qui a le meilleur taux d’engagement (8,29% par post)
Les statuts sont juste derrière avec 8,03% de taux d’engagement
Les photos sont en troisième position avec un taux d’engagement à 6,76%
 
 
 

Booster une publication :
 
 L’intérêt du boost ou mise en avant
de Facebook est de propulser une
publication existante de votre page à
de nouvelles audiences en quelques
clics. 
 
Nous recommandons d’utiliser le
bouton « Booster la publication »
dans deux cas seulement :
-> si vous débutez et que vous
voulez tester la publicité Facebook
sans avoir à vous plonger dans le
Gestionnaire de publicités
-> si vous voulez faire des ciblages
simples : vos fans, vos centres
d’intérêt.

Sponsoriser une publication : 
 

L’utilité de « sponsoriser » ce type de
message est donc d’améliorer sa

visibilité (Monter au-dessus des 16%).
 Pour générer du trafic et des ventes

depuis la publication d’un message, il
vous faut y insérer un lien, mais aussi

respecter des éléments bien précis.
 

 On préfère la sponsorisation, dans la
suite des événements.

 
En effet, Facebook a changé en début

2018 sa politique sur la portée
organique, en privilégiant plutôt les

posts des amis et de la famille, plutôt
que les publications à but publicitaire.



De manière plus globale, le taux moyen d’engagement chez les Français est de 4,95%
Utilisateurs : 
Les 25-34 ans sont plus de 9,8 millions à utiliser Facebook
Les 18-24 ans et 34-44 sont quant à eux respectivement 7,4 millions
Le fil d’actualité représente 40% du temps passé sur Facebook
5 profils sont créés chaque seconde
- 4 100 statuts sont partagés toutes les secondes
- Il y a 1,8 millions de Likes chaque minute et 4,5 milliards chaque jour
- 4,75 milliards de contenus sont partagés chaque jour  
B2B :
Facebook peut à raison être un support de diffusion de contenu dans une optique B2B
Facebook a développé un panel de services dédiés aux annonceurs et qui restent tout à fait 
cohérents dans la sphère B2B.
Les Facebook Lead Ads permettent de générer de nouveaux leads et de récupérer de 
 précieuses données

3 raisons d’utiliser Facebook en B2B :
- Facebook vous permet de toucher très largement votre marché tout en instaurant une relation de
proximité avec vos prospects et clients.
- Facebook Ads vous permet de mener des campagnes de publicité ultra-ciblée. Selon Forbes, 6
millions d’entreprises utilisent les Facebook Ads.
- Facebook vous permet de partager vos contenus dans tous les formats : image, texte, vidéo,
article, live…
 
Attention toutefois : pour bien communiquer sur Facebook en B2B, il est important de respecter
les attentes de l’acheteur et le contexte dans lequel il utilise ce réseau social.
Le décideur en B2B se rend sur Facebook pour se distraire, consulter du contenu plus léger que
sur LinkedIn et Twitter.



Stratégie instagram

Type de média : média de divertissement
Le ton : friendly, humain et bienveillant
Mise en forme : images esthétiques des différents partenaires sur une mise en situation des tips
avec une petite description et des événements, photos parlantes qui donnent l’envie de faire des
tips et des gifts.
Fréquence de publication : plusieurs fois par semaine
 
 
Le fond :
Adopter un langage friendly (cf Facebook)
 
 
 
 
 

Apporter de la valeur ajoutée 
 
Les descriptions des partenaires sont
susceptibles d’intéresser les donateurs ainsi que
les partenaires potentiels.
Organiser un jeu-concours permet de faire
participer beaucoup d’internautes et d’augmenter
la notoriété envers les donateurs et les potentiels
partenaires des métiers du service de Tipsmeee.
 
Interagir avec les personnes qui nous
suivent 
 
Des photos  et des vidéos Témoignages vont
permettre de faire interagir les internautes.
Créer des sondages en insta story sur la
générosité et leurs habitudes des internautes
pour apprendre à les connaître. Créer une
rubrique “posez-moi des questions” en insta
story pour répondre aux nombreuses questions
des internautes et des sceptiques.
 
Utiliser les vidéos sur Instagram 
 
Les 18-35 ans apprécient de regarder des vidéos
sur les différents réseaux sociaux. Les
publications vidéos seront un bon moyen de les
toucher plus facilement comme les vidéos de
“prank” qui sont énormément regardées..
 



Sponsoriser une publication : création
d’une publicité vidéo qui permet d’obtenir la
même qualité visuelle captivante que pour les
publicités photo, le pouvoir des images, du
son et du mouvement en plus. Et il est
désormais de partager des vidéos d’une
durée maximale de 60 secondes et dans un
format paysage ou carré.

Pourquoi choisir Instagram? 
Réseau social numéro 1 pour l’engagement

et l’interaction. 
Hausse de 80% du temps passé à regarder

des vidéos sur Instagram en un an
 (septembre 2017)

4,2 milliards de likes sont comptabilisés
chaque jour

L’audience d’Instagram a doublé en
seulement deux ans.

1/3 des Stories les plus regardées
proviennent de marques

 

 
Déterminer la bibliothèque de hashtag à
utiliser sur les publications :
Les 3 Hashtags principaux sont digitips,
spreadtips, bestofme. Puis il sera possible
d’ajouter d’autres hashtags en fonction de la
publication. Attention, il ne faut pas dépasser
5-6 hashtags par publication.
 
 
 
 
 
 
 
 
Les boutons de call-to-action instagram : 
Ajouter un call-to-action afin de générer du
trafic vers votre site Internet, comblant ainsi
une lacune d’instagram puisqu’il était
impossible de rediriger les utilisateurs vers
une landing page.  Le bouton "Learn More"
(En Savoir Plus) pour créer du trafic vers
votre site.



B2B :
Il y a aujourd’hui plus de 200

000 annonceurs actifs sur
Instagram, il y a forcément

tout type de marques et
d’entreprises, de la TPE à la

grande entreprise. Pour
certains secteurs il était

évidemment plus naturel
d’être présent sur Instagram

: luxe, mode, automobile…
Mais on voit de plus en plus

d’acteurs issus d’autres
industries: banques,

assureurs, e-commerçants…
Tous les secteurs sont
représentés, et chaque
marque a des choses à

raconter. Si elles ne
souhaitent pas mettre en

avant leur produit ou service,
ces entreprises peuvent

célébrer les hommes
derrière leur marque

Le taux d’engagement sur Instagram est 60 fois plus élevé que celui de Facebook
Utilisateurs : 
Plus d’un milliard d’utilisateurs mensuels actifs 
14 millions d’utilisateurs actifs mensuels en France, soit 21% de la population totale
500 millions d’utilisateurs actifs quotidiens 
41% des utilisateurs d’Instagram ont entre 16 et 24 ans et 35% ont entre 25 et 34 ans 
En moyenne, un français ouvre son application Instagram jusqu’à 10 fois par jour
95 millions de photos et vidéos sont postées chaque jour
60% des vidéos sont visionnées avec le son actif
En un an, on note une hausse de 80% de temps de visionnage des vidéos
https://www.blogdumoderateur.com/chiffres-instagram/



Stratégie Linkedin

Type de média : média de professionnalisation et d’information
Le ton : professionnel 
Mise en forme : contenus sur l’actualité, les nouveaux partenaires, et les témoignages.
Fréquence de publication : plusieurs fois par semaine.
 
 
 
 
 



Le fond :
Apporter de la valeur ajoutée : 
Créer des articles informatifs va permettre d’agrandir l’audience et le réseau de Tipsmeee
Créer des slideshares sur les différents partenaires afin d’obtenir plus d’engagements.
Les slideshares sont très efficaces et attractifs grâce à leurs formats visuels
Créer des contenus médias en ajoutant des images, des vidéos, des slides… etc car les
publications contenant une image génèrent 94% de vues en plus
Partager des articles “témoignages” des partenaires de Tipsmeee.
Encourager les employés à partager les contenus de l’entreprise sur leur profil pour
augmenter la visibilité de l’entreprise
 
 
Sponsoriser une publication : Sponsoriser une publication informative de Tipsmeee
 
Rétroplanning :
Publier régulièrement (1 fois par jour ou tous les deux jours)
Utilisez le format article 
Contrairement aux autres réseaux sociaux, 2000 à 3000 mots dans l’idéal par post.
Choisissez des sujets pratiques en référence à votre activité
 
 
 
Pourquoi choisir Linkedin?
LinkedIn est le réseau social professionnel leader du marché.
LinkedIn est le réseau social incontournable pour faire du Social Selling : 65% des
entreprises en B2B ont déjà gagné des clients sur LinkedIn et 80% des leads générés
depuis les réseaux sociaux viennent de LinkedIn.
 
LinkedIn est le réseau social idéal pour soigner votre marque employeur et moderniser
votre stratégie de recrutement.
 
Croissance : 2 nouveaux membres par seconde
Âge moyen sur LinkedIn : 44 ans
Démographie : 79% des membres ont plus de 34 ans
Villes françaises où les membres ont le plus de contacts : Paris (194), Lyon (111),
Nice (110), Bordeaux (101) et Toulouse (100)



Stratégie youtube

Type de média : média de divertissement
Le ton : friendly, humain et bienveillant
Mise en forme : vidéos sur différents thèmes
Fréquence de publication : plusieurs fois par mois.
 
 
Le fond :
Apporter de la valeur ajoutée : 
Créer des vidéos “prank” avec le making-off de chaque vidéo.
Créer des vidéos témoignages avec des partenaires de Tipsmeee.
Créer des vidéos informatives sur le concept et le fonctionnement de Tipsmeee qui va permettre
d’agrandir son audience et son réseau.
Créer des reportages sur les partenaires.
 
 
Sponsoriser une publication : 
Vidéo “Prank” placée sous forme de miniature à côté de vidéos similaires ou sur la page d'accueil
YouTube.
 
 
Pourquoi choisir Youtube ?
37,5 millions de Français vont sur YouTube chaque mois, soit 81% de la population connectée.
8 Français sur 10 entre 16 et 24 ans vont sur YouTube au moins une fois par jour.
Sur 10 utilisateurs de YouTube mensuels, 8 ont plus de 25 ans.
En France, le temps passé à regarder YouTube sur mobile a augmenté de plus de 45% en un an.
En moyenne, les utilisateurs passent plus d’une heure par jour à regarder YouTube sur
smartphone.
Plus de 50% des utilisateurs de YouTube savent à l’avance ce qu’ils veulent regarder avant de se
rendre sur la plateforme.
Utilisateurs :
2/3 des utilisateurs vont sur YouTube plusieurs fois par jour.
48 % d’entre eux ont entre 25 et 49 ans.
49 % sont des femmes et 40% des parents.
1/4 des utilisateurs de 25 et 34 ans se réveille et se couche avec YouTube.
4/10 parents regardent YouTube avec leurs enfants.
1 utilisateur sur 2 regarde YouTube avec des amis ou en famille.
6/10 des utilisateurs qui regardent une vidéo en parlent ou la partagent.
64% des utilisateurs consomment des vidéos pour se relaxer et se divertir.
52% viennent pour s’informer, apprendre et progresser.
 
 



BtoB :
 
En 2017, la vidéo représente pas moins de 73% du trafic internet. 2ème moteur de
recherche derrière Google, YouTube est le réseau social par excellence pour promouvoir
son entreprise sur le net au travers de vidéos. En plus de procurer du plaisir, la vidéo
attire l’attention très facilement.
 
YouTube est un média indispensable dès lors qu’il s’agit de rassurer les partenaires,
capter l’attention des futurs clients potentiels, et faciliter l’accès à l’information de façon
ludique.
 
De plus, un simple clic sur «s’abonner » permet à toute personne de recevoir une alerte
dès qu’une nouvelle vidéo parait, ce qui est très pratique quand on veut suivre une
entreprise ou un groupe en particulier.
 
À noter que Google est propriétaire de YouTube, il est donc évident que les vidéos les
mieux référencées apparaissent en tête de liste dans les résultats de recherche de
Google.



RP
TIPSmee: Votre cible est constituée de jeunes adultes et d’adultes (âgés de 18 à 45
ans). C’est donc une cible qui regroupe la génération Y et la génération Z, et nous le
savons, ce sont des personnes nées avec les nouvelles technologies et hyper
connectées, qui s’informent principalement sur internet. Une partie de cette cible utilise
les transports en commun pour se rendre à ses activités. Pour les toucher, nous allons
donc mettre en place : Des communiqués de presse. Pourquoi des communiqués de
presse? Parce qu’ils ne coûtent quasiment rien, et qu’ils permettent de proposer un
contenu approfondi et pertinent qui aide à stimuler l’intérêt du public pour la marque. Les
journaux que nous avons ciblés sont:
 
20 minutes

Nombre de lecteurs/jour en milliers

- Leader incontesté de la presse avec 17 millions de lecteurs/ mois ( 6 millions 15-34 
  ans et 11 millions des - de 50 ans)
- 4 millions de lecteurs/ jour 
- Cible les jeunes actifs et CSP+, mobiles, connectés, influents en terme de    
  consommation et de dynamique dans la société
- Journal le plus lu par les Jeunes de 18 à 34ans (1,5 millions/jour)
- Informations disponibles en numérique: Pour 100 lecteurs print, le numérique rapporte 
  64 utilisateurs supplémentaires => propulse la marque au rang de leader chez les moins 
   de 50 ans



Cnews
 
- 900 000 exemplaires diffusés dans toute la France dont 500 000 en île-de-France
- Diffusé dans les grandes villes comme Nantes, Toulouse, Strasbourg, Nice
- Distribué dans les lieux stratégiques et dans les transports en commun
- Propose l’essentiel de l’actualité locale et nationale
 
 
Concrètement comment ça va se passer ? 
Nous l’avons dit, notre cible est hyper-connectée et va avoir tendance à s’informer en
ligne. Nous contacterons alors les journalistes de nos différents médias pour leur
proposer des communiqués de presse sur les services Tipsmeee, dont ils pourront faire
des articles qui figureront dans 20 minutes et Cnews. Il arrive à votre cible de prendre le
métro, qui n’est pas toujours équipé d’une connexion internet. À ce moment là, elle se
tournera vers nos supports print qui sont justement distribués en masse dans les
transports en commun, et pourra y découvrir ou redécouvrir Tipsmeee.
 
Pour ne pas limiter la portée de nos relations presses, nous avons aussi misé sur un
magazine mensuel: 
 
UFC que choisir
 
L’avantage avec ce magazine, c’est qu’il est très connu. Il traite de sujets plutôt
spécifiques, notamment les modes de consommation qui sont les sujets du moment. 
Il sort une fois dans le mois et est donc très attendus par ses lecteurs qui veulent
découvrir les nouveautés. Avec plus de 500 000 exemplaires diffusés chaque mois, ce
magazine a une grande influence sur le comportement d’achat de ses lecteurs qui
veulent aller vers des produits meilleurs à consommer. Nous leur proposerons alors un
contenu qui mettra l’accent sur tous les bénéfices sociaux et environnementaux de votre
solution.
 
Vous pensez que nous avons oublié les associations ? non ! Étant une cible un peu plus
spécifique, elles ont tendances à faire beaucoup de veille sur l’économie sociale et
solidaire. Notre stratégie est de les toucher via la presse : Alternatives économiques
 
Alternatives économiques: 
- Prix du magazine de l’année en 2018
- Traite de questions économiques et sociales
- Promeut l'économie sociale et solidaire
- 1 000 000 d’exemplaires par an





guerilla

on va sur le terrain
directement

Comme nous l’avons évoqué précédemment les transports en commun peuvent jouer un
rôle important dans la vie de vos cibles. À Paris, le temps passé dans les transports en
commun représente 52% du temps consacré aux déplacements. Le métro est un lieu
emprunté par plus de 77 personnes chaque seconde ! Plus de 300 artistes sont
sélectionnés pour y chanter tous les 6 mois, cela fait donc du métro l’endroit adéquat
pour toucher une cible comme Clément.
 
 
Les gens passent plusieurs fois dans le métro devant ces artistes sans pour autant leur
prêter attention. Et du jour au lendemain, ils verront quelque chose de nouveau qui va
forcément attirer leur attention. Des stickers au sol et un QR code. Le but ? Leur délimiter
une zone pour qu’ils puissent mieux s’approprier l’espace. Grâce à une inscription au sol
sur laquelle on pourra lire : “Soyez généreux même sans monnaie” en français et en
plusieurs autres langues. Et bien évidemment le logo Tipsmeee.
 
Quel meilleur moyen pour gagner des digitips que d’attirer l’attention des nombreux
passants et plus particulièrement celles des touristes qui ne lésinent pas quand il est
question de pourboires. Et pour ceux qui n’ont pas de monnaies, il leur suffira de scanner
le QR code présent aux pieds de l’artiste grâce auquel ils trouveront directement sa
page.
 
Comment mettre tout ça en place de la manière la moins coûteuse qui soit tout en ayant
un résultat effectif ?
 
Avec une solution qui exprimera pleinement la créativité de Tipsmeee, dont les frais
d’opération seraient relativement peu coûteux. Le guérilla marketing engendrerait un
bouche à oreille conséquent. Il n’y a  rien de mieux que de faire en sorte que les gens
parlent de vous et de votre campagne avec leurs propres termes. Le dernier avantage
notable du guérilla marketing est sûrement ce qu’on appelle l’effet « boule de neige ». En
effet, si vous mettez en place une campagne localement, mais dont le principe est créatif
et plaît, cette dernière peut être relayée au niveau régional voire national et générer un
véritable "buzz".



flyers
 

Le street marketing (distribution de flyers et tracts) est aujourd’hui un excellent moyen
d’améliorer la notoriété et de générer de nouvelles ventes en communiquant aux endroits
stratégiques aux moments opportuns.  
 
 
Quoi mettre dedans : 
 
Votre flyer doit aborder une offre commerciale claire, facile à comprendre et qui incite à
l’action. Si vous avez tout intérêt à ce que les passants lisent votre flyer, vous avez encore
plus intérêt à ce qu'ils découvrent votre produit ou service, et surtout y adhèrent !
 
 
Si les informations du flyer doivent être exemplaire, l'apparence du distributeur de flyer doit
l'être tout autant ! Il ne s'agit pas de simplement distribuer un flyer, mais avant tout d'offrir
une image agréable et d'inciter les passants à récupérer vos prospectus. Pour cela, ils
doivent être souriant et agréable.
 
 
C’est pourquoi nous faisons appel aux agences street marketing dans les villes les plus
généreuse de France. Afin de vous faire connaître nationalement, nous avons sélectionné
pour vous 5 villes dans les 4 coins du pays tel que : 
 
 
- Strasbourg,
- Vannes, 
- Pau, 
- Caluire et Cuir, 
- Versaille.
 
 
 
 



Mais tout cet armement
sert à Quoi ?

 
à déployer notre...



...arme fatale 
la vidéo caméra caché

Pourquoi une vidéo caméra caché ? 
 

En une vidéo, nous pouvons toucher tous nos potentiels partenaires. Le but, créer de
l'empathie, la réaction touchante et spontanée des receveurs de tips/gift touchera le
spectateur et les poussera à notifier les personnes dans son entourage qu’elle aura

identifiés dans notre cible. Le public partagera votre vidéo pour montrer son côté social et
empathique à ses amis/ sa communauté. Toutes les interactions avec votre vidéo vont
augmenter la notoriété de la marque et engendreront de l’engagement sur vos réseaux
sociaux mais aussi, poussera des associations, des artistes ou des professionnels du

service à s’informer davantage sur votre solution et à s’inscrire sur votre site.  
 
 

Diffusion de la vidéo 
 

Sur YouTube, Facebook, LinkedIn, (Instagram ?)
 
 







 
Scénario vidéo artiste de rue : 
 
Une association possède un stand à un événement, une personne arrive, souhaite lui
donner un gift, mais se rend compte qu’il n’a pas de monnaie. Il sort alors son téléphone,
le met au-dessus du pot à gift et à ce moment une fontaine de pièces de 2 € tombe
jusqu'à remplir le pot. Les membres regardent sous le coup de l’émotion, mais par
surprise il est vide, seul un QR code est afficher au fond. En le scannant, il découvre un
compte aux couleurs de Tipsmeee avec une augmentation constante d’argent.
 
 
 
Scénario vidéo métier du service : 
 
Dans un bar, une personne arrive et souhaite donner un tips, elle se rend compte qu’elle
n’a pas de monnaie. Il sort alors son téléphone, le met au-dessus du pot et à ce moment
une fontaine de pièces de 2 € tombe jusqu'à le remplir. Le serveur sous le coup de
l’émotion regarde dans le pot, mais par surprise il est vide, seul un QR code est afficher
au fond. En le scannant, il découvre un compte aux,couleurs de Tipsmeee avec une
augmentation constante d’argent.
 
 
 
Scénario de la vidéo global : 
 
La vidéo générale comporte les 6 étapes clefs de chaque vidéos : le problème de dons,
la fontaine de monnaie, la réaction de l’artiste, le scan du QR code avec l’augmentation
de l’argent et la remise du chèque. 
 
Le montage sera de montrer chaque étapes des 3 situations à la suite, afin de créer une
vidéo dynamique mais aussi de concerner les différents partenaires potentiels. 
 
La vidéo doit durer 2 minutes maximum.

scénarios selon le
territoire



 
Le poids des vidéos sur les réseaux sociaux et pourquoi s'en servir : 
 
C’est un support qui nous permettra d’engager les différentes cibles, de stimuler une
certaine visibilité et de générer des leads. La vidéo est de plus en plus présente sur les
réseaux sociaux.
- 10 milliards de vues par jour sur Snapchat, 8 milliards sur Facebook
- 4 milliards sur Youtube. 
D'après un rapport de Cisco, il avait été prévu que 80 % du trafic web soit drainé par le
contenue vidéo en 2019. La vidéo est donc un incontournable.
 
Affectif : toucher le public avec de l’émotion, donner l’image d’une entreprise humaine,
sociale et généreuse 
 
 
Conatif : pousser le public à s’informer davantage sur le service, les diriger soit vers
notre site ou nos RS, attiser leur curiosité. 
 
 
Cognitif : les informer sur le concept du service, en présentent le côté simple et rapide
du don grâce à Tipsmeee.
 
 
Notoriété : le but principal de la vidéo et de démarrer la campagne de communication.
 
 
L’objectif est d’avoir une plus grande notoriété en très peu de temps, de toucher toutes
nos cibles avec un seul moyen de communication sachant qu’ils ont des comportements
très différents. Il est très difficile de toucher toutes nos cibles avec un seul moyen de
communication sans utiliser des moyens nationaux très coûteux.

justification



Partie 4
quand déployer notre 
armement



Justifications de la guérilla : 
Justifications pour les étrangers :  les étrangers remportent la palme des pourboires généreux. « Les
Anglais lâchent pas mal de « tips ». En gros, entre 10 et 20 €. Ils y sont habitués, puisque chez eux, le
service n’est pas compris dans la note. Les gens laissent environ 5 % de la note en pourboire, 10 %
quand ce sont des étrangers.
 
Ils sont présent pendant les vacances d’été : 2017 avait déjà connu une fréquentation record de 87
millions de visiteurs étrangers en France. Plus de visiteurs étrangers, moins de Français. Pendant le mois
de juillet et d'août, les nuitées des visiteurs étrangers progressent de 5,3%, celles de la clientèle française
(majoritaire en nombre) sont en baisse de 1,2%.
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Justifications du jeu concours : 
Les mois où il y a le plus de jeux concours fait par les marques sont les mois de juin
et octobre. Ensuite, ce sont les mois de décembre, mai, novembre et avril. Nous
allons donc lancer notre jeu-concours pendant un mois où il  y a moins de jeu-
concours pour que les internautes ne soient pas submergés ou lassés des jeux
concours. En Septembre/octobre.
 
 
RP :  Lancés en Mai car ce sont les communiqués de presse qui vont permettre à
Tipsmeee de se faire connaître et donc de lui donner une certaine notoriété
nécessaire au lancement du jeu concours et à l’atteinte d’un plus grand nombre de
cibles.  
Les relations presse doivent donc être lancées au début parce qu’elles vont
permettre l’optimisation de la notoriété, l’adhésion et/ou une démarche positive vis à
vis de la marque. 
On lancera les relations presse pour les associations juste après car nous
souhaitons que ce soit spécialisé et propre à eux.
 
 
Vidéo : au mois de mai.
Elle lancera la campagne de communication en permettant une augmentation de la
notoriété. Puisque les gens auront entendu parler de Tipsmeee, ils iront découvrir
nos autres moyens de communication. La vidéo donnera directement le ton et la
personnalité de l’entreprise notamment grâce à l’émotion qu’elle transmettra. Il est
essentiel avant toute chose de nous présenter à notre cible avec un moyen rapide
et efficace. La vidéo est donc une sorte de carte de visite qui va introduire tous nos
autres moyens de communication. 
 
 
Réseaux sociaux : Ils seront lancés dès le début. Pourquoi ? Car le monde compte
2,7 milliards de socionautes en 2015 :  plus d’un tiers de l’humanité communique
désormais avec ses proches, son réseau professionnel mais aussi avec les
marques et les institutions sur les réseaux sociaux. Il est donc primordiale pour
s’assurer une réelle efficacité de les lancer dès le début. 
 
 
Street Marketing : C’est une distribution ciblée qui se fera dans les villes où les
gens sont les plus généreux (d’après une étude) au moment où ils sont le plus
susceptibles de l’être c’est-à-dire pendant l’été (Juillet-Août), il fait beau, les gens
sont de bonne humeur et donc plus à même de faire des dons.
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