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3 CONTEXTE

QUI SOMMES-NOUS ?

Pauline & Pauline, 15 ans d’amitié et une passion commune pour les voyages. Épicuriennes et sociables nous venons du
sud-ouest ! Mais nous avons quitté notre belle région pour un 33m2 que nous nous partageons depuis maintenant 2 ans à
Paris. Aussi blonde que l’autre est brune, certains diront « différentes », mais nous préférons le mot COMPLEMENTAIRES !

L’Une EST PLUTOT...

Blogueuse
foodista

ALORS QUE l’AUTRE
est surtout...

oRGANISEE

Festivalière
professionnelle

BAVARDE

Naïve
Limite blonde
Reine des
bons plans

AUDACIEUSE
CASSE _ cou

rêveuse

Maxi
Geek

Culture
addict

Accro aux
fringues

Et surtout globe-trotteuses !
Nous revenons d’un tour du monde avec des projets plein la tête ....
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CONTEXTE

Une nouvelle conception du voyage
Deux copines, un tour du monde et (trop) peu d’informations pour les nouvelles aventurières que nous étions...

Pourquoi je ne
goûterais pas
à une vraie
feijoada dans
les favelas ?

Comment
je
pourrais loger
chez Rodrigo,
pur carioca de
Rio ?

POURQUOI JE NE PEUX PAS TROUVER
DE MANIERE ACCESSIBLE ET SIMPLE
UNE INFORMATION QUI ME PARAIT
ESSENTIELLE À MON VOYAGE ?

Un monde toujours plus RAPIDE et CONNECTÉ, entre MONDIALISATION (les frontières ne sont plus des barrières) et
CRISE ECONOMIQUE (roi du système D) et surtout dû à une évolution de nos sociétés (génération «Y») :

La conception du voyage a aujourd’hui évolué !

5 CONTEXTE

CIBLE : le nouvel aventurier
Ultra-connectée, surinformée, mobile, impatiente... Notre cible est la génération
aventuriers sont, aussi bien virtuellement que lors de leurs voyages, à la recherche du vrai.

Y

!

Ces

nouveaux

Dans les stratégies de communication, les beaux paysages ne suffisent plus. Le voyageur réclame de l’expérience,
du partage, de l’humain et cela passe par une personnification du voyage.

58

JOURS

de voyage/an
en moyenne

+

QUÊTE D’IDENTITE
très présente chez les

18-35

=

ans

+

Recherche d’un EQUILIBRE
entre la vie professionnelle et
personnelle (je travaille pour
vivre et non plus je vis pour
travailler)

Le voyageur d’aujourd’hui ne part plus simplement en « vacances » mais bel et bien pour vivre de
véritables aventures…et les partager !

Nous incarnons ces copines, accros aux voyages et aux bons plans,
qui dévoilent leurs découvertes à ce nouvel aventurier !

PRÉSENTATION DU PROJET

notre OBJECTIF
On ne part plus en voyage. Mais on part en voyage façon LES PAULINE :

Créer un type de contenu pour la “nouvelle génération”
qui permettrait de répondre aux attentes et questions
de ce nouvel aventurier
tout en incarnant cette idée du voyage de demain.
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7 PRÉSENTATION DU PROJET

NOTRE CONCEPT
Nous voulons être au plus près des besoins et des intérêts de notre cible : le nouvel aventurier. Nous proposerons ainsi des
sujets tendances pour le voyageur avide de bonnes adresses, mais également des informations pratiques, pour l’aider dans
sa quête du bon plan voyage. Le ton ? Du partage, de l’humour, de la rencontre et de la spontanéité !

Tendances
De nouveaux sujets abordés qui
intéressent l’aventurier
Découverte
des
dernières
tendances du pays (food, culture,
mode, sorties…)
Partage
des
bons
plans
et
évènements atypiques de la ville
Questions de société, etc...

Débrouillardes et
reines du système D
Les nouvelles façons de voyager
Voyager « léger » (backpacker, ...)
Tendance de la consommation
collaborative
Partir sur un coup de tête (comparateurs, bons plans…)
Expatriation (PVT, VIE, Erasmus…) ou
courts week-ends, etc...

Ultra-connectées
Les réseaux sociaux et l’internaute au cœur
de notre concept
Choix
des
prochaines
destinations
effectué via Facebook
Défis proposés par les internautes
Utilisation
spécifique
de
chaque
réseaux sociaux
Rencontres surprises avec les amis des
internautes lors de nos voyages, etc...

Curieuses et
culotTées
Génération « why ? »

Questions insolites, culottées ou naïves
autour des spécificités culturelles d’un pays
Rencontres
et
échanges
avec
les
habitants
Constitution d’un fort réseau de Nouveaux
Aventuriers partout dans le monde pour
toujours adapter nos propos

PRÉSENTATION DU PROJET
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NOTRE OUTIL

Ce projet innovant se doit d’utiliser un outil dans l’air du temps ! Moyen de communication aujourd’hui incontournable,
la vidéo web, en plus de pouvoir capter plus facilement l’attention de l’internaute ou de pouvoir véhiculer des émotions, est
l’outil idéal pour mettre en avant notre spontanéité et notre envie de communiquer sur le « vrai ».

: QUELQUES CHIFFRES *

UN SUJET TENDANCE

65%
10h
44%
3
10x
TOP
ème

"L’image vaut mille mots"
Notre ami Confucius n’avait pas tort. Nous offrirons, en plus
des images d’illustration, de l’information ! Les blogs
de voyage ont la côte sur le net, les vidéos idylliques de
vacances buzzent et sont partagées... mais rares sont les
plateformes qui combinent les deux. Ne vous inquiétez pas,
nous sommes là !

des internautes regardent une vidéo pour se renseigner sur un
voyage
temps moyen passé à visionner des vidéos sur le site par mois
partagent des vidéos du site et 50% en parlent avec leur entourage
site le plus visionné en France (2ème mondial)
plus de chance qu’un utilisateur clique sur une vidéo si il recherche
une information
Des sujets préférés sur Youtube *

*:

11%

25%
HUMOUR

SPORT

Un format web attractif, des informations utiles et tendances,
le tout sur un ton léger et spontané, c’est ÇA la recette Les Pauline !
* En France, selon l’étude IPSOS 2014, voir bibliographie
* * Selon un sondage personnel réalisé auprès d’un échantillon de 500 personnes, âgées de 18 à 40 ans, majoritairement salariés (60%) ou étudiants (30%)

9%
VOYAGES

9 PRÉSENTATION DU PROJET

notre STRATÉGIE DE COMMUNICATION
Avant d’être des globe-trotteuses confirmées, nous sommes avant-tout des communicantes diplômées ! Nous avons ainsi
élaboré une stratégie de communication 360° autour de notre projet :
WEB

POUR RÊVER
CHAINE YOUTUBE :
Plateforme principale.
Une chaîne,
deux
filles, des vidéos... du
buzz !
SITE WEB : Vitrine pour
relayer nos vidéos.

relations PRESSE
POUR SENSIBILISER

COMMUNITY MANAGEMENT
POUR SE RASSEMBLER

S’INFORMER des dernières
tendances et bons plans

S’INSPIRER
via
albums thématiques

SUIVRE notre quotidien et
nos coulisses

INTÉRAGIR et rassembler

des

evenementieL

POUR SE RENCONTRER
EVENEMENTS à
thèmes (soirées,
expositions, etc.)
à chaque retour
de voyage.

MEXICAN

PARTY

Des contacts privilégiés avec des journalistes, des fans sur les réseaux sociaux...
nous croyons en notre projet et voulons le partager avec le monde entier.

POURQUOI NOUS ?
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NOS COMPÉTENCES

Avec une spécialisation en communication, nous avons les expériences et compétences nécessaires pour répondre au mieux
à vos attentes !

LES ESSENTIELS PROFESSIONNELS

Nos
Masters
spécialisés
et
expériences
professionnelles au sein de services de
communication de grands groupes (Mc Donald’s,
Etam, etc.) nous permettent de connaître les enjeux
des entreprises.
De plus, une passion commune pour
l’audiovisuel associée à nos compétences
journalistiques (reportages, e-redaction, blogs...)
nous permettent aujourd’hui de proposer un contenu
exclusif, original et cohérent pour des marques.

les PETITS PLUS PERSONNELS

Créatives et spontanées, nos deux
caractères
complémentaires
abritent
des esprits vifs, sociables et parfois
espiègles.
Grandes exploratrices, nous avons la
chance de toujours trouver LE bon plan ou
le spot trendy dans toutes nos aventures.

Efficacité, originalité, copréhension et confiance :
vous retrouverez dans notre valise tous nos outils pour une stratégie zéro défaut !

11

POURQUOI NOUS ?

notre expÉrience

Nous avons été les ambassadrices de la marque Jott lors d’un tour du monde urbain. Entre production de contenus et
changement de fuseaux horaires, nos deux mois de voyage furent intenses et enrichissants !

1 grand casting
800 participants
1duo vainqueur : nous !

3 critères :

- Réalisation vidéo
- Popularité
- Personnalité

MAIS TOUT CA POUR QUOI ?
CITY-GUIDE

WEBSERIE

Idée créative de départ, création des
scénarios et des fils conducteurs de
chaque épisode, tournage, acting,
logistique, montage…

Compte-rendu
de
chaque
ville autour des meilleurs spots,
bons plans, activités insolites,
rencontres atypiques…

SHOOTINGS

Prises de photographies pour le web
et pour les supports de communication
(PLV, catalogues…) de la collection
automne-hiver JOTT.

Moins d’une semaine pour remplir ces 4 missions
dans chacune des villes visitées.

2 MOIS
10 VILLES
5 CONTINENTS
LES PLUS

Photographies, Vines, wording,
placement de produit,... pour les
partenaires (Air France, Wiko et
Black Vue).

POURQUOI NOUS ?
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NOtre expÉRience

Le bilan après deux mois de tour du monde se révèle très positif, aussi bien pour la marque que pour nous :
POUR LA MARQUE

POUR LES PAULINE

11089

Forte augmentation
du nombre de fans,
avec
une
grande
implication sur les
posts de l’opération.

4000

1

Prix : le « coup de cœur du jury » des Palmes de la Com’
pour l’opération Jott-Trotter

10 000

vues en moyenne par vidéo. Une web-série
pricipalement « dynamique » et « drôle » selon 60 %
des internautes.*

Ensemble de visuels pour l’année 2014/2015 (collections
automne-hiver et printemps-été 2015 pour les modèles Homme,
Femme et Enfant, packshots, logo de la marque…)

ORGANISATION Indépendantes et débrouillardes,
nous avons organisé de A à Z l’ensemble du tour du
monde de la logistique des voyages aux relations
presse.
LANGUES Hello ! Ciao ! Konnichiwa ! La barrière
de la langue ne fait pas peur aux bavardes que nous
sommes.
AMIS On a aujourd’hui des contacts partout dans
le monde ! Utile pour connaître les bons plans de la
ville avant même d’y avoir posé un pied !

NOTORIÉTÉ Une de journaux, interviews,
milliers de fans sur les réseaux sociaux : une
petite célébrité... mais une célébrité quand même.
TECHNIQUE Filmer, shooter, interviewer... Nous
nous sommes améliorées et sommes prêtes pour
un reportage de qualité !

* Selon un sondage personnel réalisé auprès d’un échantillon de 500 personnes, âgées de 18 à 40 ans,
majoritairement salariés (60%) ou étudiants (30%)

CONTACT

Pauline Masgnaux : 06.66.69.89.62
Pauline Simon : 06.80.04.92.19
lespaulineblog@gmail.com
www.lespauline.com
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ANNEXES
Revue de presse

Pique-nique sain et gourmand - 100% Mag (M6)
Deux blogueuses vous invitent à suivre leur voyage autour du monde en doudoune Aufeminin.com
Deux Béarnaises ont gagné un tour du monde ! - L’Eclair
Elles gagnent un tour du monde pendant deux mois grace à un concours La République des Pyrénées
L’année exotique de Pauline et Pauline - L’Eclair
Les doudounes Jott offrent un tour du monde à leur deux ambassadrices Pauline
& Pauline - Lamodecnous.com
Pauline et Pauline font un haul Forever21 en vidéo ! - Madmoizelle.com
Les 5 pâtisseries incontournables de New-York ! Selon les blogeuses «Les Pauline» Paris-newyork.tv
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ANNEXES
Plus que nos voyages, notre expérience et notre ressenti, voici quelques articles qui finiront de vous convaincre :
YOUTUBE

10 mythes à propos des utilisateurs Youtube - 1min30
Des vidéos innovantes pour la promotion touristique - Stratégies E-tourisme
Etat des lieux de la vidéo sur internet - Blog du Modérateur
Travel content take off on Youtube - Think with Google
Why online video is the future of content marketing - The Guardians
COMMUNICATION touristique

Communication touristique : les beaux paysages ne suffisent plus, place au partage - Siècle Digital
Travel advertising trends for 2015 - Social Media Today
Travel Trends 2015 - CNN
Les chiffres clés du e-tourisme et du numérique - Salon E-tourisme
GENERATION Y

Décryptage de la génération Y globe-trotter, en mode voyage ça donne quoi ? - Melty
Voyage : Génération Y, une génération de globe-trotters - Melty

