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POURQUOI CETTE CAMPAGNE ?
7 conducteurs sur 10 utilisent leur téléphone au volant.
10% des accidents corporels de la route sont liés à
l’utilisation du téléphone au volant. Téléphoner en
conduisant multiplie par 3 le risque d’accidents et lire un
SMS par 23. Pour sauvegarder des vies sur la route, la
Délégation à la Sécurité routière souhaite faire adopter à
tous un nouveau reflexe simple et efficace : « Si tu
conduis, je raccroche ».

Agence : The Oval Office

Pour amplifier l’adoption rapide et massive de ce réflexe,
il est nécessaire de diversifier les leviers de
communication et marquer les esprits, dans la vraie vie. Il
était donc essentiel d’amplifier l’impact de la campagne
TV éponyme avec un format expérientiel mémorable.

POUR QUI ?
À travers cette exposition artistique inédite, la Délégation à
la Sécurité routière souhaite aller à la rencontre du grand
public, en s’immergeant dans le quotidien des Français.
L’installation se déploie au milieu de la Place de la
République, choisie pour son emplacement central où
toutes les mobilités se croisent au quotidien.

QUELS RÉSULTATS ?
L’exposition met en scène 5 smartphones monumentaux. Sur le verre, les
visages de 5 victimes de l’usage du smartphone sur la route sont gravés. 5
profils et 5 conversations différentes sont mis en scène, pour que chacun
puisse se sentir concerné.
L’objectif de cette campagne « experience driven » est de connecter la
Délégation à la Sécurité routière avec son public, en allant au plus proche
de celui-ci pour marquer les esprits.

COMMENT ?
Le lien entre l’art de Simon Berger et le message de prévention porté par la
Sécurité routière est d’une terrible évidence. En mettant en place une
exposition artistique accessible à tous, au cœur de la vie des Français, la
Sécurité routière vient totalement révolutionner sa communication pour
ancrer le message dans les consciences et faire changer les usages. Ce
dispositif inédit et percutant offre un angle RP différent pour maximiser les
retombées.
Concrètement : au sol un marquage reprend des lignes de la route qui se
dirigent inexorablement vers les 5 téléphones brisés. Ceux-ci sont disposés
en V pour offrir un point de vue d’ensemble tout en invitant les spectateurs
à s’en approcher pour découvrir de plus près les visages sculptés par
Simon Berger et les histoires associées.

Nous nous sommes objectivés sur 2 indicateurs : le nombre de personnes
touchées in-situ et les retombés médias. Pour le nombre de personnes
touchées in-situ, nous nous sommes basés sur la densité des flux sur la
Place de la République, soit 46 000 personnes en moyenne par jour en
2019 (460 000 personnes sur les 10 jours d’exposition en cumulés). En
disposant notre installation au centre de la Place, nous capterons une part
importante de ce flux massif. Les retombés médias sont en cours d’étude,
l’exposition finissant le 12/02. Nous revenons vers vous rapidement avec
cette information. Ce dispositif offre un angle RP différent pour obtenir un
équivalent média exceptionnel, notamment dans la presse news et
lifestyle, traditionnellement moins réceptives aux messages de la Sécurité
routière.

Des œuvres
durables

Nous avons conçu cette exposition artistique de manière responsable, en
minimisant l’impact environnemental et dans l’objectif d’avoir l’impact sociétal le
plus large possible. Pour cela, le processus de création et de collaboration
artistique a été optimisé pour limiter au maximum les déplacements et la
déperdition d’informations en aménageant un atelier pour l’artiste au sein des
locaux de l’agence. Aussi, les œuvres ont été conçues pour être durables, avec de
matériaux robustes et un processus de fabrication de qualité. Pendant 5 ans, les
œuvres peuvent être réutilisées sous la même forme. Ensuite, la Délégation à la
Sécurité routière pourra vendre le verre à des associations caritatives ou
l’exposer dans leurs bureaux.

