LE MEILLEUR DES RELATIONS PUBLIQUES

ELECTROZ’ARÈNES 3.0
AVEC BCV

1

Spurring Copyright

SOMMAIRE
SITUATION - P. 3
ANALYSE - P. 4
OBJECTIFS - P. 5
CIBLE - P. 6
MESSAGES - P. 7
STRATÉGIE - P. 9
MESURES & MOYENS - P. 10
PLANIFICATION - P. 12
RÉSULTATS - P. 13
CONTACT - P. 14

SITUATION
La Banque Cantonale Vaudoise (BCV) est sponsor du
festival Rock’Oz Arènes à Avenches. Sur place, la banque est
notamment représentée à travers un stand VIP propre qui
domine l’amphithéâtre. En 2019, la BCV mandate la société
SPURRING pour la conception et l’application d’une
action RP complémentaire pour le vendredi du festival. La
soirée « Electroz’Arènes » est exclusivement dédiée à la
musique électronique et rassemble des DJs internationaux.
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ANALYSE
La BCV souhaite optimiser son stand VIP auprès de sa
jeune clientèle lors de la soirée « Electroz’Arènes ».
Elle propose un accueil et un catering privé sur son stand,
ainsi que des accès exclusifs aux coulisses du festival. Son
stand peut accueillir environ 80 personnes, avec une vue
imprenable sur les concerts. Par ailleurs, depuis 2017, la BCV
construit une relation privilégiée avec une centaine de
micro-influenceurs romands ayant entre 18 et 28 ans, et
1’000 à 20’000 abonnés sur Instagram. Par cette action,
la banque désire aussi les remercier pour leur collaboration.
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OBJECTIFS
Développer la notoriété des partenariats de la BCV
Renforcer l’image jeune, connectée et dynamique de la BCV
Partager un événement avec la communauté de la BCV
Valoriser les expériences exclusives de la BCV
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CIBLE
Vaudois(es) entre 18 et 28 ans, adeptes de festivals
de musique et utilisateurs actifs d’Instagram
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MESSAGES
La BCV est partenaire du festival Rock’Oz Arènes
La BCV maitrise le discours Instagram et le contenu instantané
La BCV offre des prestations extra-bancaires destinées aux jeunes
La BCV propose des expériences inédites aux habitants du canton
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STRATÉGIE
À l’occasion de « Electroz’Arènes 2019 », nous imaginons,
créons et élaborons avec la BCV un véritable
événement dans l’événement.
Pour ce faire, nous exploitons notre propre approche
RP qui repose sur 3 axes :
1.

Création d’une expérience exclusive en incluant
des micro-influenceurs

2. Partage de l’expérience à travers le compte
Instagram du client et des micro-influenceurs
3. Réalisation de contenu photo et vidéo pour une
communication post-événement sur Instagram
En moyenne, les micro-influenceurs sélectionnés ont
les statistiques suivantes :
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•

2’500 abonnés Instagram

•

500 vues par story Instagram
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MESURES & MOYENS
MESURE 1
Expérience exclusive
Moyens
•

Location d’un bus de 50 places

•

Engagement d’un chauffeur professionnel

•

Sélection de 50 micro-influenceurs du réseau de la BCV

•

Invitation personnelle à Electroz’Arènes par la BCV

•

Rendez-vous à la gare de Lausanne

•

Transport de Lausanne à Avenches

•

Accueil VIP à l’événement

•

Catering et boissons sur le stand de la BCV

•

Visite des coulisses du festival

•

Coordination par SPURRING

•

Interaction Instagram avec les invités

•

Création de contenu par SPURRING

•

Transport d’Avenches à Lausanne

MESURE 2
Contenu multimédia
Moyens
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•

Réalisation d’une vidéo en format carré de 55 secondes

•

Shooting photo durant l’événement

•

Envoi du contenu aux micro-influenceurs

•

Invitation au partage sur Instagram

•

Mention des micro-influenceurs par la BCV

•

Repartage du contenu posté par la BCV
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PLANIFICATION
RÉTROPLANNING
•

J-60 : Sélection des micro-influenceurs avec la BCV

•

J-50 : Envoi de l’invitation officielle aux micro-influenceurs

•

J-40 : Réservation du bus et du chauffeur professionnel

•

J-30 : Rendez-vous avec la BCV pour le déroulement

•

J-20 : Relance de tous les micro-influenceurs

•

J-10 : Relance de tous les micro-influenceurs

•

J-5 : Confirmation du rendez-vous avec le chauffeur

•

J-3 : Rendez-vous avec la BCV pour les derniers détails

•

J-2 : Création d’un groupe WhatsApp avec les micro-influenceurs

•

J-1 : Envoi de l’identifiant @bcvjeunes et brief écrit aux invités

JOUR J - 16.08.2019
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•

18H00 : Rendez-vous à la gare de Lausanne

•

18H15 : Départ en bus de la gare de Lausanne

•

18H45 : Arrêt à la gare d’Yverdon-les-Bains

•

19H15 : Arrivée au festival Rock’Oz Arènes à Avenches

•

19H30 : Accueil de la BCV sur leur stand et début du cocktail dînatoire

•

20H00 : Visite des coulisses du festival

•

22h00 : Début de la création de contenu

•

02H00 : Rendez-vous au point défini à Avenches

•

02H15 : Départ en bus d’Avenches

•

02H45 : Arrêt à la gare d’Yverdon-les-Bains

•

03H15 : Arrivée à la gare de Lausanne

•

03H30 : Départ des derniers trains vers la Riviera et la Côte
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RÉSULTATS
QUANTITATIFS
•

70 mentions du compte Instagram de la BCV durant
l’événement

•

25’000 personnes uniques touchées sur Instagram durant
l’événement

•

35’000 vues totales du nom « BCV » durant l’événement

•

+ 500 % de visites sur le compte Instagram de la BCV
pendant 24 heures

QUALITATIFS
Les micro-influencueurs invités n’étaient pas rémunérés pour
leur présence et n’avaient aucune obligation de mentionner la
BCV sur Instagram. Nous avons créé une dynamique de groupe
dès le départ de Lausanne en positionnant la BCV comme hôte
de l’événement. Les micro-influenceurs étaient invités à mentionner la BCV sur Instagram si l’expérience vécue était à la hauteur
de leurs espérances et dans leur énergie personnelle.
Cet engagement moral et digital spontané a grandement participé à la variété et la qualité des images créées lors de l’événement.
Ce même contenu a également été relayé sur Instagram postévénement, une nouvelle fois sans obligation.
Les forces de l’événement ont résidé dans l’authenticité de l’expérience avec une ambiance unique dès le trajet en bus et le
privilège d’être invités sur le stand BCV en vivant ainsi les concerts
différemment. De plus, tout avait été prévu pour que les microinfluenceurs puissent venir et rentrer chez eux en transports
publics depuis les gares de Lausanne et Yverdon-les-Bains. Une
note durable qui va aussi dans la stratégie de la BCV. Le 80 % de
l’audience touchée par cette action faisait partie du public cible
défini.
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