
#LOVEURE

COM-ENT D'OR

Entreprise : Département de l'Eure

Lorsque l’on part en weekend ou en vacances, les mêmes
zones touristiques reviennent toujours. Certains lieux sont
parfois peu envisagés comme destination touristique :
c’est le cas du département de l’Eure.
 Il est temps de faire comprendre aux vacanciers - les
Parisiens notamment - que l’on cherche bien trop souvent
ce qui se trouve en réalité juste à côté. 

POURQUOI CETTE CAMPAGNE ?
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POUR QUI ?

La cible visée était majoritairement parisienne et familiale.
Elle est âgée de 25 à 65 ans, active et plutôt CSP+. 

Agence : Josiane

La destination de l’Eure invite à un tourisme durable, qui
met l’accent sur une plus grande conscience personnelle
du touriste. 



L'Eure affiche ses avis négatifs dans une série de visuels, sur fonds de
beaux paysages du département, pour mieux contre-carrer ces avis. 

Dans la continuité et pour faire changer les opinions, le département, dans
un film inspiré des micro-trottoirs, ouvre le débat et permet aux fans de
l’Eure et locaux de répondre à ces "haters" en invitant chacun à venir vérifier
par soi-même.

Les prises de parole l’affirment, “l’Eure ne laisse personne indifférent, et
c'est pour ça que vous l’aimerez”. 

Les différents volets reprennent les codes visuels des réseaux sociaux où il
est courant de donner son avis, notamment Twitter, pour donner davantage
de force à cette campagne digitale. 

COMMENT ?

Grâce au saut créatif, la campagne a eu un taux d’engagement
exceptionnel au vu du budget contraint. La majorité de la presse
spécialisée a relayé cette campagne et de nombreuses rédactions
régionales (PQR) ont partagé l’initiative, et même certains médias nationaux
(BFM, France 3, Le Parisien...). En tout, près d’une cinquantaine de
retombées presse ont vu le jour. 

QUELS RÉSULTATS ?

Dans le cadre d’une campagne touristique, de nombreuses parties prenantes au
sein des collectivités territoriales sont consultées avant la validation de la
campagne, jusqu'à un élu, également ministre. Malgré cela, l'entièreté du
département a été prête à réaliser une campagne avec parti pris aussi décalé. 

Dans les coulisses
du projet


