
PUBLICIS ACTIV : NOTRE SAVOIR-FAIRE DIGITAL



2ème agence du Groupe PUBLICIS en France
1ère réseau français d’agences
 450 collaborateurs
 11 agences
 Share of life : pour prendre des parts de marché il faut prendre des parts de vie.



Un accompagnement digital global 
pour les leaders nationaux et régionaux
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ACCOMPAGNEMENT STRATÉGIE & 
DÉFINIR LA PRÉSENCE DIGITALE

L’expertise digitale Publicis Activ



Pavillon France 
la marque des produits de la pêche française

Site internet : 
 Conseils, 
 Recettes, 
 Les espèces,
 Découverte 

de la filière.

Objectif : devenir le référent digital auprès des consommateurs concernant l’achat, la 
conservation et la préparation des produits de la pêche française. 



Pavillon France 
la marque des produits de la pêche française

Site mobile : 
 conseils, 
 recettes,
 Les espèces.



Pavillon France 
la marque des produits de la pêche française

Application 
mobile 
(en cours de lancement) : 
 conseils, 
 recettes,
 coaching et 

conseils 
personnalisés.



Pavillon France 
la marque des produits de la pêche française

Réseaux sociaux :



Pavillon France 
la marque des produits de la pêche française

Visibilité : objectifs de notoriété et 
trafic pour une marque lancée en 
septembre 2012. 



Inaporc
Valoriser la filière et la diversité des produits,
Favoriser la consommation (recettes et activation emailings) 



Inaporc



Tryba

Objectif : 
‐ Générer du contact à destination des 250 concessions, 
‐ Valoriser le savoir‐faire du leader français de la menuiserie bois, alu et PVC. 

Site internet : 
 Univers produit, 
 Conseils, 
 Configurateurs, guide de choix, 
 Valorisation des espaces conseils,



Tryba

Objectif : renforcer les liens avec les 250 
concessions via un extranet conçu à la 
manière d’un réseau social (commentaires, 
like, partages d’idées etc… )



Crédit Mutuel Arkéa

Objectif : 
 Générer du contact, en relai des opérations commerciales pluri‐média, 
 Renforcer la proximité de la marque sur ses territoires via les temps forts 

marque « Construire chaque jour la banque qui va avec la vie »,

Refonte du site internet



Crédit Mutuel Arkéa

Temps forts marque « Que voyez‐vous ? »



Crédit Mutuel Arkéa

Temps forts Produit (Retraite Mars 2014, vidéo interactive)



Crédit Mutuel Arkéa

Communication institutionnelle (Rapports d’Activité Groupe et filiales)
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TRAFIC ET CONTACTS POUR 
SOUTENIR LE CA

L’expertise digitale Publicis Activ



Renault

Objectif : générer du trafic en concessions et soutenir les plans d’actions commerciales 
des Directions Régionales Renault. Via un dispositif online performant et ROIste, en 
alternative aux campagnes de concertées presse.



Renault

Renvoyant vers un mini‐site de 
génération de contacts : 



Magasin Vert Point Vert

Objectifs : 
 Gestion de la relation clients,
 Générer du web‐to‐store (relai des opérations commerciales, pas de e‐commerce), 

Site internet : Univers/offres produit, espace encarté, géolocalisation / informations points de 
vente, conseils d’experts MVPV / Forums… 

Visuel de enewsletter

1 M de visites / an, eNewsletters mensuelles + Emailings commerciaux,



RACONTER LA MARQUE / 
CRÉER DES RENDEZ-VOUS

L’expertise digitale Publicis Activ
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Inaporc

Le Défi des chef ou comment promouvoir 
la viande de porc française associée au 
logo VPF de manière ludique et 
pédagogique ?

 Une vidéo interactive met en scène les 
2 chefs du site 750grs.com qui doivent 
réaliser leur recette grpâce à la 
participation des internautes, 

 Chaque chef peut tenter d’empêcher 
son concurrent à la réussir, 

 L’internaute qui arrive au bout peut lui 
gagner de nombreuses dotations. 

A découvrir ici : http://youtu.be/O2xTFeGqYb8.



Snickers

Donner la possibilité aux internautes de 
participer à la campagne Snickers
mondiale « T’es pas toi quand t’as faim », 
relayée en France en TV en mars 2014. 

 Une application Facebook auprès des 
200 000 fans de Snickers France leur 
permet de créer leurs selfies « avant / 
après » cette désagréable sensation de 
faim, 

 L’internaute se grime, se déguise et 
partage avec ses amis pour gagner un 
week end aventure et un saut en 
parachute de 6 000 mètres,



Snickers

Donner la possibilité aux internautes de 
participer à la campagne Snickers
mondiale « T’es pas toi quand t’as faim », 
relayée en France en TV en mars 2014. 

 Déclinaison en application mobile pour 
relai de l’opération en GMS via PLV 
événementielle,
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ANIMER LES COMMUNAUTÉS / 
MAGNÉTISME DE MARQUE

L’expertise digitale Publicis Activ



Dr Oetker

 Renforcer la notoriété de Dr Oetker et ses 
marques (ancel et Ristorante) auprès, 

 Développer un contact au quotidien avec 
l’audience en mettant en scène les produits 
sucrés et salés.



Dr Oetker

Accompagner les lancements produits : 
Mon Gâteau minute, préparation pour 
mug cake,

 Opération « Mug Dating », ou la 
rencontre amoureuse entre le mug et 
son cake, 

 Plan média Facebook & sites à 
thématique culinaire / Femme 18‐49

A découvrir ici : http://youtu.be/i1B__TOjBxE .



Hénaff

Animation de la communauté du leader du 
pâté appertisé et marque préférée des 
Bretons :

 Le fan au cœur de la communauté : il 
est mis à l’honneur et régulièrement 
remercié, 

 Informations sur les produits et 
innovations (3 lancements produits 
prévus en 2014),

 Toute l’histoire de la marque 
centenaire racontée en posts, 



Merci de votre attention

Alexandre Ningre – Directeur Conseil digital
02 40 35 85 17 / 06 77 36 79 05
Alexandre.ningre@publicisactiv-nantes.fr


