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L’Esprit Sud de la Bretagne souffle
sur le métro Parisien…



Objectifs Campagne Métro

Améliorer la visibilité et la notoriété du Morbihan

Maintenir et soutenir le travail sur les deux principaux freins : 
météo + distance

Positionner le Morbihan dans sa légitimité au sein de 
l’ensemble breton

Conquérir de nouvelles clientèles et gagner de nouvelles parts 
de marchés

En un mot : DONNER ENVIE DE VACANCES EN MORBIHAN !

Les franciliens représentent 30% de notre fréquentation française



2015 – 2016 - 2017
3 versions de concept publicitaire qui créent une saga

un RDV qui fait plaisir aux gens : 
Très bons scores d’adhésion (intention de venir à 82%)

+ bonne mémorisation aussi

ANNEE 1 : Le Morbihan casse les murs du métro parisien, il s’invite dans 
le quotidien des parisiens, il est plus proche que ce que l’on pense.

ANNEE 2 : Fenêtres ouvertes sur le Morbihan : on a dit au consommateur 
de plonger directement dans ses vacances en Morbihan.

ANNEE 3 : Irruption de l’humain qui invite le francilien dans son monde 
merveilleux : on a invité de façon directe le consommateur à partager des 
vacances en Morbihan



L’objectif  est de « boucler la boucle » de 3 années de prise de parole remarquée dans le métro 
parisien

Comment ?
En réinterprétant les concepts des années précédentes : plongez dans le Morbihan, vivez des 
expériences uniques sur des sites extraordinaires.

La mise en scène proposée montre encore plus concrètement les vacances en Morbihan,
à la fois destination à travers de beaux paysages

et expérience vécue à travers des visuels montrant de véritables moments de vie sublimés par les 
paysages

Une mise en scène moderne, en mouvement avec un cadrage et une luminosité qui valorise la 
dimension vacances.

Une dynamique esthétique forte et qui interpelle avec des situations gros plan qui font « vivre le 
moment » comme un arrêt sur image
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Le principe :

Ø Maintenir le rendez-vous publicitaire dans le métro 
parisien

Ø Maintenir un niveau de visibilité proche voire plus 
important que celui de l’an dernier

Ø Un mix de 2 réseaux complémentaires et efficaces

Ø Une campagne sur deux semaines, début avril



6 destinations à l’honneur













Un visuel dédié à l’affaire



2 réseaux complémentaires et efficaces

Le dispositif  Media

1-

2- Affichage CTRIO 3m2 Couloir 750 faces

Affichage quai DUO 480 faces 





Relais presse locale Le 11/04/18

Contre-Valeur Publicitaire
9 000 €



Relais presse locale Le 11/04/18

Contre-Valeur Publicitaire
138 000€

Diffusion de séquences (26s) du spot 
publicitaire 30 secondes

Présentation des visuels de la campagne métro



Relais sur les réseaux sociaux

15 700 followers

https://twitter.com/morbihantourism?lang=fr



Relais sur les réseaux sociaux

https://fr-fr.facebook.com/morbihantourisme/

235 000 fans

Un format Canvas, 
adapté au format 
mobile, avec lien vers 
les vidéos de 
destination (YouTube)

+ de 70 000 personnes atteintes en 24h
+ de 175 400 à ce jour (19/04)



Relais sur les réseaux sociaux

13 800 abonnés

Un format story par 
destination, faisant un 
lien vers les vidéos de 
destinations (YouTube)

https://www.instagram.com/?hl=fr

112 personnes uniques touchées
À ce jour (19/04)



Une campagne YouTube pour accentuer la notoriété 
de la destination



Effets de la campagne YouTube

15 millions d’affichage de la vidéo dans le flux 
YouTube des internautes

Plus de 2,9 millions de vues à plus de 30 secondes
(chiffres au 18/04)



Relais sur morbihan.com



Des bannières web à disposition



50 000 exemplaires

dont 16 000 envoyés aux abonnés du FIGARO de 
Paris Centre, Seine, 15ème et 17ème arrondissements

www.morbihan.com

ESCALES
Vacances & Passions Terre-Mer    Édition 2018~

N°4

www.morbihan.comwww.morbihan.com

ARTISTES 
& ARTISANS 
DE TALENT
SÉLECTION COUP DE COEUR 

MA JOURNÉE AUX 
PORTES DE L’OCÉAN

SUR LES PLUS BELLES 
PLAGES DE LA CÔTE

THOMAS 
COVILLE
& JACQUES 
GAMBLIN
PORTRAITS 
CROISÉS 

couv okEscales MorbihanCOUV-2018.indd   1 13/03/2018   18:03

Une visibilité accrue auprès du public francilien avec la 
diffusion du magazine ESCALES MORBIHAN – 4ème 
édition



Affichage métro Quais PARIS

Campagne YOU TUBE

Affichage métro Quais

Campagne YOU TUBE

Relais web & réseaux sociaux

Campagne YOU TUBE

Diffusion Mag Escales –Figaro

Relais web & réseaux sociaux

Affichage métro Couloirs PARIS

Campagne YOU TUBE

Relais web & réseaux sociaux

Calendrier



Prolongation 
exceptionnelle
+ 720 faces 
Trio Couloir,
soit 107 millions 
d’occasions de 
voir 
supplémentaires

Affichage métro Couloirs PARIS



Morbihan Tourisme remercie ses 
par tenaires 

et les photographes



Merci de votre attention

LE MORBIHAN CONNECTE

morbihan.com
#miamorbih an


