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Cette campagne s’articule autour d’une formule :
« Aix-Marseille-Provence, si vous saviez tout ce qui se 
passe ici ». Les annonces presse et les messages radio 
jouent, tout comme cette formule, avec l’actualité très 
commentée des faits divers pour mieux révéler les
réussites du territoire, dont on parle beaucoup moins. 
Cette campagne réalisée par l’agence BDDP Unlimited
a été déployée dans les grands titres de presse
économique et d’actualité (Les Echos, Le Monde, Le
Parisien, L’Express, L’Expansion, Management, Enjeux 
Les Echos, Usine Nouvelle) et sur les stations du Groupe 
Radio France (France Inter, France Info, France Bleu).

VOYAGES DE PRESSE

Un film manifeste a été lancé
en télévision lors d’un grand
carrefour d’audience le vendredi
10 octobre sur TF1 à 20h00
(4,2 millions de téléspectateurs) 
et a bénéficié de 3 passages clés 
dans le Grand Journal de Canal+. 
Ce film s’adresse à tous les
Français et affiche la volonté 
de tout un territoire de ne plus 
continuer à se laisser enfermer 
dans les clichés. Une diffusion sur 
Internet est également assurée
à travers les grands sites
d’actualité nationaux, les réseaux 
sociaux et sites des grandes 
entreprises partenaires et 
institutions qui soutiennent la 
démarche.

FILM MANIFESTE

Au cœur du dispositif, des voyages de presse avec des 
journalistes de grands médias nationaux vont être 
organisés par filière. Le premier, sur la filière santé, est 
prévu les 10 et 11 décembre prochains. Ces visites ont 
pour but de mieux rendre compte de la diversité et du 
foisonnement des exemples de réussites au sein du
territoire. Des rencontres bilatérales seront organisées 
afin de valoriser une ou plusieurs entreprises selon
l’actualité en cours et les demandes des médias
nationaux.

QUELQUES
RÉSULTATS
CLÉS DE LA 
CAMPAGNE

Le film manifeste
a été vu plus de

2,3 millions
de fois sur le web.

Les annonces presse
ont touché

60 %
des décideurs influents.

Les annonces radio
ont touché

36 %
des décideurs influents.

Les passages TV
ont touché

1,4 millions
de décideurs influents (CSP+).

Au total

+ de 2/3
des décideurs influents

auront été touchés grâce
aux multiples points de 

contacts du plan pluri-média.

« Les ambitions de cette campagne de promotion sont
de révéler le dynamisme économique d’Aix-Marseille-
Provence, fédérer les acteurs économiques, faire 
connaître et promouvoir les filières d’excellence,
soutenir le développement et l’attractivité économique 
du territoire pour pérenniser l’effet « Marseille-Provence 
2013 » au-delà de sa dimension culturelle. Aujourd’hui, 
plus que jamais, le jeu collectif est nécessaire pour
participer de façon victorieuse à la compétition
internationale des territoires et faire changer le regard
sur Aix-Marseille-Provence. Cette campagne se veut un 
point de départ d’une démarche plus vaste, à laquelle le 
monde économique souhaite pouvoir associer l’ensemble des acteurs d’Aix-Marseille-Provence, 
pour co-construire une stratégie de promotion du territoire que les initiateurs de cette
campagne appellent de leurs vœux ».

CAMPAGNE PRESSE - RADIO

Les acteurs économiques rassemblés autour de la CCIMP, du Club Top 20 et de l’UPE 13 se sont 
mobilisés pour imaginer ensemble une contre-offensive médiatique au « Marseille bashing » 
mettant à mal le développement économique du territoire. Cette mobilisation vise à changer le 
regard sur le territoire de l’aire métropolitaine Aix-Marseille-Provence. Présentation d’une vaste 
campagne, première étape d’un marketing territorial porté et relayé par les membres du Top 20.

SI VOUS SAVIEZ TOUT CE QUI SE PASSE ICI

VOUS AUSSI FAITES DU « BUZZ »
Pour que cette campagne vive et atteigne ses objectifs, les acteurs économiques, membres du
Top 20 en tête, sont invités à la relayer activement. De multiples outils sont mis à votre
disposition pour être acteur du succès de cette démarche (lien du film à partager, signature 
mail,...). Vous pouvez également impliquer vos directions de la communication afin qu’elles
intègrent le logo dans vos différents supports ou lancent le film lors de vos évènementiels, à
l’instar de l’OM, relais fort de la campagne, qui diffuse systématiquement le film avant les matchs. 

Retrouvez tous les éléments de la campagne sur : www.ccimp.com/sivoussaviez


