Le nouveau Média Pull Marketing à
l’attention des institutions

Â Mieux Informer les Citoyens
Â Encourager la démocratie participative
Â (Re)Dynamiser le Commerce Local
Mai 2009

PlayAdz en quelques mots

• PlayAdz développe une plate-forme de communication éco-responsable, multi-supports
et personnalisée.
• PlayAdz adresse deux cibles marché:
9Les Villes et leurs services qui souhaitent mieux informer leurs administrés.
9Les commerçants locaux qui souhaitent élargir et fidéliser leur clientèle.

Un outil unique pour vous accompagner à :
Æ
Æ
Æ
Æ
Lauréat :

Mieux informer les citoyens
(Re)Dynamiser le commerce local
Dématérialiser la communication papier
Communiquer de façon éco-responsable

PlayAdz reçoit le Prix spécial du jury au Tourism@ Awards 2008
dans la catégorie "Meilleur usage d'une innovation technologique " dans le secteur
du tourisme.
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PlayAdz, le contexte actuel

Les différentes problématiques auxquelles nous sommes tous confrontés

Le Pouvoir d’achat
– « Le pouvoir d’achat toujours plus au cœur des soucis français » (Reuters, 01/09/08)
– « Sondage : le pouvoir d’achat, préoccupation numéro un pour un Français sur deux » (Associated
Press, 01/09/08)

L’environnement
– La publicité papier distribuée est intrusive, mal perçue et non respectueuse de l’environnement
– « 40 Kg de papier distribués par foyer et par an » (ADEME 2007), qui termine souvent directement à
la poubelle

Le spam
– Des clients très largement sollicités, confrontés à une multitude d’offres, mais qui n’arrivent pas
toujours à identifier celles qui correspondent à leurs besoins : ils ont du mal à s’y retrouver
– Les campagnes e-mailing et SMS sont en baisse d’efficacité, mal perçues car considérés comme du
spam et intrusives
– Baisse de 24 % du taux d’ouverture des e-mails délivrés

La mobilité et l’accès à l’information
– Plus de 82% des français sont équipés et ont une opinion positive du mobile (AFOM / TNS SOFRES)
– Les flux RSS: l’information en temps réel, sur le bureau de l’ordinateur, sans action de
l’utilisateur, 62 % des internautes déclarent que cela a modifié leur façon de s'informer
(Benchmark Group de novembre 2005)
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PlayAdz, communication institutionnelle
Nouvelles attentes, nouveaux enjeux

Ce que désirent les citoyens/ consommateurs
9 Recevoir une information choisie, au bon moment, au bon endroit.
9 Être informés des événements et manifestations de leur ville.
9 Bénéficier des offres de leurs commerces de proximité.

Ce que souhaitent les Villes
9
9
9
9

Mieux informer les citoyens.
Adapter en temps réel leurs annonces.
Utiliser des solutions éco-responsables.
Développer l’activité économique et le commerce local.
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PlayAdz, le concept

Une solution efficace de communication
ANNONCEURS









PUBLIC

Villes / Tourisme
Boutiques / Commerce local
Associations étudiantes / Écoles
Marques / Distributeurs
Évènementiel / Loisirs
Compagnies aériennes
…

 Information immédiate,

sur mesure, opportune et adaptée
consultée depuis:
Ordinateur (Widget)

Ciblage, géo-localisation
et mise en relation
Annonceurs
Consommateurs

Mobile
(Java, iPhone, Wap)

Création des annonces en ligne
- Informations
- Promotions, coupons de réduction
- Mesure d’impact

Choix de ses marques, enseignes
et centres d’ intérêts
- Consultation volontaire
- Non Intrusif
- Multi- supports
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PlayAdz, le concept

Une information démultipliée

Æ Tous les services de votre Ville peuvent communiquer leur activité de façon
fréquente vers un public ciblé.

¾ Lettre du Maire
¾ Magazine de la Ville
¾ Événements

¾ Manifestations
¾ Loisirs, Culture
¾ Tourisme

Æ Diffusion des Alertes (Travaux, Pollution, Enlèvement, Inondation, ..), de façon
très précise (choix de la zone sur une carte)

MaVille
Alerte:
Coupure
d’eau

ALERTE: COUPURE D’EAU

Cliquez sur OK pour fermer le
widget
Vie
étudiante

Pratique

Proximité

Ouverture Intempestive
du Widget
Demande de confirmation

Envoi de SMS
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PlayAdz, le concept

Vos annonces en temps réel sur l’ordinateur de vos administrés
9 Le citoyen a installé le Widget sur son ordinateur

1

Dès que votre annonce est active, une petite fenêtre
apparaît quelques secondes en bas à droite

9 Le citoyen ouvre son Widget et découvre votre offre

2

Instantanément, votre logo, le type et l’intitulé de
votre offre sont visibles

9 Le citoyen consulte le détail de l’offre

3

Il transfère le message à ses amis (marketing viral),
l’intègre à son Facebook
Il commente votre offre auprès des autres
utilisateurs
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PlayAdz, le concept

Vos annonces en temps réel sur le téléphone de vos administrés

1
Le consommateur
lance l’application
sur son téléphone et
sélectionne le lieu

2

3

Il découvre les offres
et événements
proches de lui

Il consulte le détail
de l’annonce, peut la
sauvegarder et
l’envoyer à ses amis

4

Il présente son
téléphone à
l’annonceur pour
profiter des coupons
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PlayAdz, le concept

Présence et mise en avant des informations sur le PC des citoyens
Dès qu’une information correspondant aux «choix» de l’utilisateur est envoyée
Æ L’annonce est instantanément visible sur le bureau de l’ordinateur, (temps réel)
Æ L’information reste présente pendant toute la durée de l’offre,
Æ Les prospectus et «flyer» sont au format électronique (éco-communication)
Æ Possibilité de noter et commenter les annonces (interactivité)
Æ Système de « transfert à ses amis » (marketing viral)
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PlayAdz, une interface simple d’utilisation
Gérez en ligne et diffusez instantanément vos annonces

Æ Création des annonces en
moins d’une minute
L’outil PlayAdz vous permet de
créer et gérer vos annonces de
façon complètement autonome

Æ Récupération automatique
de vos flux d’informations

Æ Gestion des Annonces
• Modification
• Désactivation
• Statistiques en temps réel
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PlayAdz, une interface simple d’utilisation

Créez votre base de données et statistiques en temps réel

Création d’une base de données qualifiée
En proposant PlayAdz à vos administrés,
vous allez pouvoir accéder à des
informations très riches sur leurs
comportements et leurs attentes.

Statistiques en temps réel
Æ
Æ
Æ
Æ

Nombre de vues
Profil des utilisateurs (adresse, CSP)
Commentaires des utilisateurs
Impact du marketing viral
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PlayAdz, les atouts

Le service PLAYADZ va permettre:
Æ « d’offrir » aux citoyens un service sur-mesure pour s’informer et consommer
intelligemment
Æ« d’offrir » à tous les commerçants l’accès à une solution moderne pour redynamiser le
commerce local
Æ« d’offrir » aux touristes un accès direct aux informations de la ville
Æ de référencer automatiquement toutes vos annonces sur les moteurs de recherche
Æ de générer du trafic vers les sites Internet de votre Ville et des commerçants
Æ de mettre en avant l’action éco-responsable de la Ville et de ses commerçants
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PlayAdz, les atouts

Communiquer
auprès de vos
administrés
Æ Ville
Æ Office de tourisme
ANNONCEURS Æ Sport
Æ Médiathèque

ANNONCES

Æ ALERTES
Æ Evénements
Æ Manifestations
Æ Informations

Communiquer
auprès des touristes
et des locaux

Redynamiser le
commerce local

Æ Office de tourisme
Æ Sport
Æ Culture - Loisirs

Æ Commerces de proximité
Æ Enseignes
Æ Restaurants,…

Æ Evénements
Æ Manifestations

Æ Prospectus électroniques
Æ Informations
Æ Promotions
Æ Coupons

MIEUX informer ses administrés, ses visiteurs, les communes voisines
(RE) DYNAMISER le commerce local
REDUIRE Les coûts liés a la communication papier
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PlayAdz, les atouts

Une information immédiate sur les mobiles des touristes et des locaux

¾ Les annonces sont reçues par TOUS les utilisateurs situés à proximité, n’importe où,
n’importe quand (géo-localisation)
¾ Les utilisateurs sont toujours au courant des offres et informations via une
démarche volontaire de leur part (non-intrusif)
¾ Les utilisateurs présentent leur téléphone pour bénéficier
des offres promotionnelles et des bons de réduction
qu’ils n’oublient plus ! (éco communication)
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PlayAdz, les atouts

Vos annonces référencées sur les premières pages des moteurs de recherche

Æ ex : mots clés CABARET ANTIBES
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PlayAdz, les atouts

Une augmentation significative du trafic de votre site Internet

CONSTAT

Le site Internet de votre Ville
propose une actualité riche
MAIS vos administrés ne s’y
connectent pas tous les jours pour
la consulter.
LA SOLUTION
Communiquez votre actualité directement sur le bureau de vos administrés.
EXEMPLES

• Station de Pra-Loup
• Marineland
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PlayAdz, les atouts

Une démarche éco-responsable

La publicité papier distribuée dans les boites aux lettres:

Æ 40 Kg /an /foyer
Les annonceurs:
- Grandes surfaces : 64 %
- Presse gratuite
: 18%
- Annonceurs locaux : 18 %
Coût de la collecte et du traitement des prospectus papier :

Æ 40 000 Euros pour une commune de 10 000 hab.
Æ Grâce à l’application PlayAdz vos administrés consultent leurs prospectus au
format électronique directement sur leur ordinateur.
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PlayAdz, les atouts

Communiquez sur votre démarche éco-responsable

COMMUNICATION RESPONSABLE

Votre ville s’engage.
Afin de diminuer la communication papier, et de
mieux vous informer, votre Ville vous propose
d’utiliser PLAYADZ
PLAYADZ: votre boite aux lettres VERTE qui vous
permet de consulter:
•
•
•
•

les infos de votre ville
les événements, manifestations
les alertes (météo, incendies, …)
l’actualité de vos commerçants

Actions de Promotions:
Æ Informer les administrés (ex:
courrier adressé à l’ensemble des
foyers)
Æ Communication globale:
Presse, e-mails, forums, …
Mise en avant de l’action écoresponsable des annonceurs (ville,
commerçants, ..)

Inscription gratuite sur www.capdail.fr

Avec le soutien de l’ADEME
autocollant STOP-PUB
joint au courrier
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PlayAdz, la tarification
Offres

Vos Avantages
Gestion de votre communication sur un espace dédié accessible depuis votre
ordinateur
¾ Enregistrement des emplacements géographiques
¾ Visibilité de votre activité sur le site PlayAdz
¾ Création d’annonces (simple et rapide)
¾ Ajustement de la cible par âge, sexe, catégorie thématique et zone géographique
¾ Les utilisateurs participent à la promotion de votre activité grâce aux
commentaires / étoiles de satisfaction

1

Création d’un compte
Gestion des points de vente

2

Référencement sur les
moteurs de recherche

Visibilité sur les moteurs de recherche
¾ Google et Yahoo ( ~100 % des requêtes de recherche sur le web)

3

Mise en avant

Vos points de vente sont suggérés aux utilisateurs selon leurs centres d’intérêts
et vos annonces sont mises mis en avant lors de leur publication
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Campagnes
E-communication ciblées

Diffusion de vos annonces sur les médias de communication PlayAdz
¾ Les utilisateurs consultent vos annonces sur des supports modernes
¾ Les utilisateurs transfèrent vos offres à leurs amis
¾ Possibilité d’ajuster des campagnes spécifiques pour différents points de ventes
¾ Accès aux nombreuses statistiques sur l’impact de vos annonces

5

Développement
de base clients

Outils de fidélisation et de gestion de base clients
¾ Accès aux profils détaillés de vos clients, communication fréquente, couponing
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PlayAdz, la tarification
Visibilité

Nos Packs Performance
Tarifs par Point de Vente
Tarifs en Euros HT

Activité unique
Impact Local

Multi activités
Ou Impact Régional

Commerces
indépendants

Distributeurs
Loisirs / Événementiel

Distributeurs
Loisirs / Événementiel

Création de compte

OUI

Fiche descriptive de l’activité

OUI

Référencement internet

OUI

Mise en avant

NON

TARIFS GLOBAL DU PACK

Visibilité ++

Activité unique
Impact Local

À partir de 10 € / mois

Campagne E-communication ciblée
Fidélisation clients
Statistiques d’impact

Visibilité +

Impact
Local

10 € / mois

À partir de 29 € / mois

À partir de 49 € / mois

OUI

OUI

OUI

29 € / mois

OUI
OUI

39 € / mois

OUI

49 € / mois

OUI
OUI

Impact
Local

50 € / mois

Impact
Régional

75 € / mois

588 € / an

948 € / an

1488 € / an

= 49 € / mois

= 79 € / mois

= 124 € / mois
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PlayAdz, la tarification
Un investissement rentable

Média

Visibilité / Impact

Flexibilité

Coût

Durée de la
campagne

Presse
Régionale

Audience non ciblée, bien
adapté pour lancer un
nouveau produit/magasin

Aucune

> 5 000 € - ¼ page

1 parution

Radio Locale

Communication intrusive,
Audience captive

Moyenne

> 2 000 €

40 spots

Affichage 4x3

Bonne répétition du message,
audience non captive

Aucune

Entre 6 000 et
70 000 €

1 semaine

Flyers

Mal perçu,
impact très faible (< 2%)

Moyenne

1 000 € / 5000 flyers

5000 Flyers

SMS / e-mail

Communication intrusive
Mal perçu / mauvaise image

Aucune

De15 à 60 cts / contact
= min de 750 € pour
5000 contacts

1 envoi

PlayAdz

Audience ciblée et
demandeuse, impact garanti

100 %

A partir de
588 € / an

Illimité sur
1 an
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PlayAdz, contactez-nous

ARTHEMA COMMUNICATION,
Une entreprise du groupe Com partners
41 rue de l’Hôtel des postes
06000 NICE
Tél : 33 (0)4 97 08 06 02
Fax : 33 (0)4 97 08 06 01
E-mail : arthema@compartnersgroup.com
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