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POURQUOI CETTE CAMPAGNE ?
La Van Life et le Combi sont deux éléments indissociables
auxquels Volkswagen (la marque qui a créé et continue
de construire le
California) a décidé de rendre hommage lors d’un
événement exceptionnel «le Volkswagen California
Festival» et pour la 1ère fois de regrouper ses
communautés : un grand rassemblement de van lifers,
placé sous le signe de l’évasion, de la liberté, de la
convivialité et de la fête.

Véritable opportunité pour asseoir son leadership sur le
territoire du nomadisme, VW a pu renforcer son statut de
«love brand» à destination de ses audiences et générer
de la désirabilité autour du nouveau California auprès d’un
large public adepte de la «van life». C’était enfin
l’occasion d’adresser média & influencers pour créer de
l’amplification autour de ce temps fort inédit.

POUR QUI ?
Aux propriétaires de vans Volkswagen :
. Au réseau Volkswagen Véhicules Utilitaires
. À la presse
. Aux influencers

COMMENT ?
Le California Festival a eu lieu à Lacanau, bastion historique de la Van Life
en France.
Près du lac, les participants se sont retrouvés isolés du monde, au cœur de
la pinède landaise, dans un lieu véritablement conçu pour l’évasion. Au
programme : des ateliers fun et bien pensés pour les enfants, des ateliers
pour les adultes type DIY, Beauty et van -passion points, ainsi que de
nombreuses activités « aventures » et nautiques.
Parmi les temps forts de l’événement : l’élection des plus beaux vans, la
présence des Coflocs pour présenter et diffuser leur film « Van Life – Les
Nouveaux Nomades » ou encore une soirée exceptionnelle emmenée par
les mélodies synthé-pop du duo français Synapson.

QUELS RÉSULTATS ?
682 participants
. 272 vans
. + d’une douzaine d’articles de presse + 2 TV (C8 & TF1) > 400K en value
media
. + de 200 publications #VWcaliforniafestival

PROCESS DE COMMUNICATION RESPONSABLE
Puisque la nature même de l’événement s’inscrit dans la mouvance de la
van life, un focus particulier a été fait pour assurer la gestion durable de
cette organisation : 0 papier, signalétique a minima, recyclage des
matériaux, consommation d'eau et d'énergie optimisée, choix de des
fournisseurs sur la base d’un cahier des charges RSE friendly, sécurité de
nos employés et de nos invités, etc...

Un événement
exceptionnel

Volkswagen a décidé de rendre hommage lors d’un événement
exceptionnel et pour la 1ère fois de regrouper ses communautés : un
grand rassemblement de van lifers, placé sous le signe de l’évasion,
de la liberté, de la convivialité et de la fête.

