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LE PROJET

L’ANNONCEUR

LILLE MÉTROPOLE

02

Établissement public de 
coopération intercommunale 
(EPCI), créé le 22 décembre 
1967 en application de la loi du 
31 décembre 1966 instituant les 
communautés urbaines. Cette 
loi a été votée dans le but de 
remédier aux inconvénients 
résultant de morcellement 
communal dans les grandes 
agglomérations. 

S’étendant sur 61 145 hectares, 
le territoire de Lille Métropole 
Communauté urbaine (4ème 
agglomération par sa taille) fait 
partie de l’arrondissement de Lille. 
La métropole lilloise se place au 
2ème rang à l’échelle nationale 
pour la densité de sa population. 
Avec 84km de frontière avec la 
Belgique, la métropole lilloise 
forme avec les arrondissements 
de Courtrai, Mouscron, 
Roselaere, Tournai et Ypres, une 
agglomération transfrontalière de 
1,8 million d’habitants.

Comment mettre en avant les grands événements sportifs de 2014 se déroulant à Lille, dans le but de générer un 

trafic touristique, tout en valorisant l’ensemble des atouts du territoire ?

Faire venir des touristes lors de 3 grands événements : 
− 6-17 mai 2014 : demi-finales du TOP 14 
− 8 juin 2014 : dernier match de préparation de l’équipe de France de football avant la Coupe du Monde au Brésil 
− 8 juillet 2014 : arrivée du Tour de France à Villeneuve d’Ascq, et passage de la course dans la métropole  
   9 juillet 2014 : passage de la course dans la métropole

Valoriser les événements sportifs de la métropole Lilloise

LES OBJECTIFS

Valoriser les atouts du territoire 

Lille Métropole, avec la création de 

sa marque Lille’s, met en avant les 

événements de la métropole ainsi que 

ses atouts majeurs afin de valoriser 

le territoire et d’attirer les touristes et 

les visiteurs à travers les concepts de 

créativité, d’audace, de diversité, et de 

convivialité.

POSITIONNEMENT
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LES CIBLES

ANALYSE DE LA COMMUNICATION ÉVÈNEMENTIELLE 
SPORTIVE

ANALYSE SWOT

Dans les communications tournant autour du Tour de France, nous retrouvons généralement un élément de la ville ainsi qu’un 
cycliste. Dans celles du Top 14, c’est le Rugby et uniquement celui-ci qui est mis en avant, dans un concept de duel, d’affrontement, 
les écussons y sont présents. Pour ce qui est de la coupe du monde, très peu d’affiches ont été réalisées. Voici des exemples 
d’affiches que nous avons trouvé pour chaque évènement.

La difficulté est ici de mettre en place une communication pouvant toucher à la fois les touristes et les fans de sport, en tentant 
même de faire des fans de sport des futurs touristes. Le but ici est de mettre en avant la métropole et ses événements.

Après analyse de ces communications et afin de valoriser à la fois les événements et les atouts de la ville, nous avons opté pour 
un concept actuel et impactant : combiner un élément de la métropole et l’élément emblématique de chaque sport dans chaque 
visuel.

Annexe 1

PRINCIPALES
Fans de sport

COEUR DE CIBLE
Touristes et Lillois

SECONDAIRE
Sportifs amateurs
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L’ACCROCHE

LA BASELINE

L’AXE CRÉATIF

LES CONTRAINTES

COPY 
STRATEGY

LA PROMESSE
Avec Lille Métropole et 
Lille’s, venez assister 
aux événements tout en 
bénéficiant du cadre et des 
atouts du territoire Lillois.

LA PREUVE
Les événements sportifs mis 
en avant ainsi que les atouts 
de la métropole.

LE TON 
Un ton informatif pour 
faire comprendre l’offre 
en apportant une touche 
humoristique.

BÉNÉFICE  
Un ton simple et direct afin 
d’être concis et compris de 
prime abord.

Nous préconisons l’accroche suivante : « INTENSIVE PASSION», afin de souligner le côté intense et sportif des événements 
et de découverte de la ville, tout en mettant en avant le côté passionné des sports afin de toucher les fans de foot, cyclisme et 
rugby. En outre, nous avons choisi ces mots car ils sont compréhensibles autant en langue anglaise qu’en langue française.

Nous avons défini comme baseline : « CULTURE - SPORT - PARTAGE », afin de souligner tout d’abord la culture du sport 
et de la métropole, le thème principal (le sport), ainsi qu’un atout majeur du territoire : le partage.

Dans nos créations visuelles, nous avons combiné le sport et la culture de la ville. L’idée maitresse étant d’associer 
l’objet sportif (ballon de foot, ballon de rugby et vélo de course) à un monument de la métropole de Lille.  
Nous avons donc trois visuels principaux : 

POUR LE TOP 14  
Le ballon de rugby et le vitrail de la cathédrale 
Notre-Dame de la Treille.

POUR LE MATCH DE L’ÉQUIPE DE 
FRANCE  
Le ballon de foot et l’horloge du Beffroi de Lille.

POUR LE TOUR DE FRANCE 
Le rayon d’un vélo de course et le musée de la 
piscine.

Budget de 250 000€ pour faire connaître l’évènement 
et la ville de Lille en France et à l’international

Plusieurs marques à prendre en compte : Lille’s 
Sport et Expérience. 
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LES MOYENS MIS EN PLACE

05 LA STRATÉGIE DE COMMUNICATION

Lille Métropole Info/ La voie 
du Nord

PRESSE

3 encarts publicitaires (1/2 page)
Communiqué de presse

250 panneaux au coeur de la 
métropole

AFFICHAGE

Panneaux d’affichage de 2m2

Entre Lille Métropole/Lille’s 
experience et site internet des 
instances gérant les évène-
ments sportifs

PARTENARIAT WEB

Échanges de contenus

Annexe 5

Annexe 3

Page Facebook : Lille Métro-
pole, Lille’s Expérience, Lille’s 
Sport

RÉSEAUX SOCIAUX

- Concours à thème  
100 places par évènement, 100 Lille City Pass 
- Création de la page Facebook : Lille’s Sport
- Relais évènementiels et offres partenaires

Annexe 6

WEB TV de Lille Métropole

WEB TV

Création d’une Web série avec une mascotte de 
Lille

Annexe 7

Lille Métropole, Cambridge-
Londres

ÉVÈNEMENTIEL

- Organisation du Tour de Lille en V’Lille
- Promotion de Lille Métropole à l’étape N°3 du 

Tour de France : distribution de goodies

Annexe 8

Commerces et Restaurants 
de la métropole
Office du Tourisme

PARTENARIATS

- Réductions
- Mise en avant des évènements dans les lieux 

touristiques

Annexe 9

Radio Monté Carlo

RADIO

3 spots publicitaires de 15-30 secondes

Annexe 4

Planning Budget Gestion de projet

MÉDIA

HORS
MÉDIA

Annexe 2
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ANNEXE 1 : ANALYSE SWOT DE LILLE METROPOLE

FORCES FAIBLESSES

- Renommée des événements
- Marque représentant Lille et ses atouts
- Déplacements facilités par les transports
- Patrimoine culturel de la métropole

- Difficulté de lier évènement et ville
- Confusion/mauvaise compréhension entre Lille 
Métropole et Lille’s
- Mauvaise visibilité de Lille’s sur le site de Lille 
métropole
- Les fans de sports se déplacent généralement 
uniquement pour les événements et non pas pour 
la ville
- Lien avec l’office du tourisme non réalisé pour les 
événements

OPPORTUNITÉS MENACES

- Renommée de Lille Métropole
- A proximité de plusieurs pays

ANNEXE 2 : LA PRESSE

Nous préconisons la publication d’encarts publicitaires contenant les affiches que nous avons réalisées pour chaque évènement 
sportif concerné. Ainsi, il y aurait 3 publications, soit une pour chaque évènement sportif, prévues une à deux semaines avant 
l’évènement. 

Nous avons sélectionné le journal mensuel “Lille Métropole Info” afin de toucher la population du territoire lillois. Ensuite, nous 
avons sélectioné le quotidien “La voie du Nord” car celui-ci regroupe 1 536 000 lecteurs, et est diffusé dans les départements du 
69 et du 52.

Un communiqué de presse est également prévu pour faire connaitre l’évènement auprès des journalistes et ainsi obtenir une 
visibilité supplémentaire.
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ANNEXE 3 : L’AFFICHAGE
Nous préconisons également une campagne d’affichage à l’intérieur de Lille métropole afin de faire connaître la programmation 
évènementielle sportive à la population lilloise.

AFFICHE 2m2

Tour de France
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TOP 14
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Match équipe de France
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ANNEXE 5 : PARTENARIAT WEB
Un échange de contenus (via un échange de bannières par exemple) peut être envisagé entre le site de Lille métropole, Lille’s 
Experience et les différentes instances régissant les évènements sportifs. Par exemple un échange de bannière entre Lille Métropole 
et le site de la FFF (Fédération Française de Football) pour annoncer la rencontre France/Jamaïque au stade Pierre-Mauroy à Lille.

ANNEXES 10

11 ANNEXES

ANNEXE 4 : LA RADIO

Nous recommandons la diffusion d’un spot radio de 30 secondes pendant les créneaux à forte audience. C’est-à-dire entre 7h et 
9h le matin et entre 13h et 19h le soir. Nous avons sélectionné la Radio Monté Carlo, car c’est la radio du sport par excellence, 
notamment grâce à son émission “Info Talk Sport”. Elle regroupe 6,6% de l’audience, de plus elle touche 17,4% des 25-34 ans, 
31,4% des 39-49 ans et 43,8% des 50 ans et plus. Nous préconisons la diffusion de trois spots radio, un pour chaque évènement. 
Voici un exemple de spot fait pour le TOP 14. 

Lille’s et Lille métropole sont heureux de vous acceuillir pour les finales du 

TOP 14 au Stade Pierre-Mauroy, du 16 au 17 mai. À cette occasion, venez 

découvrir notre patrimoine culturel grâce aux offres disponibles à l’achat de 

vos billets, et partager notre passion du sport et de la culture.
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ANNEXE 6 : LES RÉSEAUX SOCIAUX

Nous recommandons la création d’une page de fan facebook concernant la marque Lille’s Sport. Celle-ci permettrait de fédérer 
les fans et amateurs de sports autour des évènements sportifs organisés dans la métropole.

Le but est de permettre aux fans et followers de gagner des lots et donc d’accentuer la notoriété de la ville sur internet. Nous 
proposons différentes idées de concours photo reposant sur les thèmes du sport, de la culture et du partage. Le principe étant 
d’inciter la communauté à s’abonner à la page facebook concernée pour pouvoir élire la ou les meilleurs prises. 

Pour la page Lille’s Sport, le concours pourrait récompenser la ou les meilleures photos prisent lors d’évènements sportifs. 
Les lots à gagner pourraient être des places pour les grands évènements suivants et des visites gratuites dans des monuments 
emblématiques de Lille. Cela permettrait non seulement de donner une autre dimension aux événements mais aussi de 
communiquer parallèlement sur la ville de Lille.

Concernant la page Lille’s Expérience, le but serait de faire participer les lillois et touristes à un concours photo basé sur les 
monuments touristiques de la ville. Et sur la base des votes, le gagnant pourrait se voir offrir un Lille’s City Pass par exemple, ou 
bien une prestation chez un des commercants  de la métropole (repas, massage...). Le but serait de promouvoir la ville à travers 
les photos et donc de promouvoir l’intérêt touristique de cette ville sur internet.

ORGANISATION DE CONCOURS FACEBOOK

RELAIS DES ÉVÈNEMENTS SPORTIFS ET CULTURELS

11 ANNEXES

CRÉATION DE LA PAGE DE FAN LILLE’S SPORT
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ANNEXE 8 : ÉVÈNEMENTIEL

Lancer une web série dans le but de mettre en avant une mascotte ou un sportif qui filmerait sa découverte de Lille. Le ton serait 
humoristique et permettrait de fédérer autour de lui. Il pourrait participer aux événements de la ville bien entendu mais aussi 
tester par lui-même les nouvelles installations de la ville, ou encore les restaurants, les musées, etc. Le but est de montrer une ville 
dynamique, qui vaut le coup d’être visitée et surtout que celle-ci devienne un lieu incontournable.

ANNEXE 7 : WEB TV

Nous proposons d’organiser un tour de Lille en V’Lille afin de promouvoir la ville de Lille et son accessibilité. Nous proposons 
également un dress code pour les participants afin de promouvoir le Tour de France. L’idée est donc de faire participer les habitants 
de la métropole à un évènement gratuit à l’occasion du Tour de France. L’évènement serait ensuite relié par les médias.

Au niveau du Tour de France, nous avons pensé à utiliser les caravanes du Tour de France. Celles-ci distribuent des goodies aux 
différents spectateurs avant que les coureurs ne débutent l’étape. Aussi, le partenariat avec Tour de France et la métropole de 
Lille permettrait à celle-ci d’intégrer les caravanes et de distribuer des goodies de la ville aux spectateurs à l’étape précédant celles 
dans la métropole de Lille. Nous pensons que cela permettrait d’informer et de prévenir que la prochaine étape se déroule dans la 
métropole de Lille, et ainsi attirer des touristes et passionnés, sur la prochaine étape et faire connaître le territoire lillois.
En effet, l’étape N°4 (164km) départ Le Touquet-Paris Plage arrive à Lille le mardi 8 juillet 2014. C’est donc pendant l’étape n°3 
(159km) Cambridge-Londres que Lille Métropole devrait intégrer les caravanes du Tour de France pour distribuer des goodies de 
la métropole et de la ville.

Tour de Lile en V’Lille 

PROMOTION DE LILLE À L’ÉTAPE N°3 DU TOUR DE FRANCE

WEB SÉRIE AVEC MASCOTTE DE LILLE
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ANNEXE 9 : LES PARTENARIATS

13 ANNEXES

Nous avons également pensé à créer des partenariats avec les différents restaurants, boutiques et musées de la métropole.  En 
effet, dans un premier temps, un partenariat pourrait être mis en place afin de faire découvrir Lille Métropole grâce à des jeux 
concours relayés sur les réseaux sociaux. Les partenariats permettraient de faire gagner des réductions sur l’entrée dans les 
musées, des réductions sur les moyens de transport, des places pour les différents évènements sportifs, ou bien une réduction 
pour un restaurant de la ville. Les différentes réductions pourraient aller de -10 à -20% au niveau de l’entrée des musées et des 
moyens de transport. Pour les restaurants le partenariat pourrait se définir en réduction, en pourcentage ou bien en formule 
(entrée + plat + dessert + café) par exemple.

Un autre axe serait à développer toujours en relation avec les réseaux sociaux, nous préconisons également de réaliser des 
partenariats occasionnels avec les restaurants et les boutiques de la métropole qui seraient relayés sur les réseaux sociaux. 
Ainsi un jour précis une réduction de -30% serait disponible dans une boutique spécifique de la ville avec l’achat d’un ticket pour 
un événement ou site culturel. Les boutiques et restaurants participants à cette opération seraient sélectionnés d’après leur 
disposition géographique et leur proximité avec des monuments et/ou sites particuliers de la métropole à visiter.

Les trois évènements sportifs, Top 14, Tour de France et la rencontre France/Jamaïque vont tous se dérouler dans la métropole de 
Lille. Aussi, le premier partenariat à mettre en place serait un partenariat avec les différents offices du tourisme de la métropole.

En effet, l’office de tourisme correspond à l’établissement phare pour les touristes qui ne connaissent pas la région afin d’obtenir 
des informations sur les lieux à visiter mais aussi sur les évènements se déroulant dans la ville. Aussi en établissant un partenariat 
(affichage, flyers, bannières) dans les offices de tourisme de la métropole, ce qui permettrait la mise en avant de ces différents 
évènements sur les sites officiels des dits offices de tourisme, et permettrait à ces évènements de gagner en notoriété et d’attirer 
de nombreux touristes.

INSTITUTIONS DE LILLE

OFFICE DU TOURISME
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ANNEXE 10 : PLANNING

Les actions de communication  présentées ci-dessus se déroulent de mai à juillet, suivant les dates des évènements sportifs.

PRESSE
TOP 14

SPOT RADIO
TOP 14

 AFFICHAGE
TOP 14

Semaine 17 Semaine 18 Semaine 19 Semaine 20 Semaine 21 Semaine 22

PARTENARIAT WEB

CONCOURS FACEBOOK

PRESSE
ÉQUIPE DE FRANCE

 AFFICHAGE
ÉQUIPE DE FRANCE

SPOT RADIO
ÉQUIPE DE FRANCE

PARTENARIAT WEB

CONCOURS 
FACEBOOK



GroupeSix15 ANNEXES

TOUR DE LILLE 
EN V’LILLE

Semaine 23 Semaine 24 Semaine 25 Semaine 26 Semaine 27 Semaine 28

PRESSE
ÉQUIPE DE FRANCE

PRESSE
TOUR DE FRANCE

 AFFICHAGE
ÉQUIPE DE FRANCE

 AFFICHAGE
TOUR DE FRANCE

SPOT RADIO
ÉQUIPE DE FRANCE

PARTENARIAT WEB PARTENARIAT WEB

CONCOURS FACEBOOK

CARAVANE LILLE’S À L’ÉTAPE 3
TOUR DE FRANCE

CONCOURS 
FACEBOOK

SPOT RADIO
ÉQUIPE DE FRANCE
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ANNEXE 11 : BUDGET PRÉVIONNEL

Nous avons estimé une enveloppe budgétaire en fonction des propositions faites dans ce dossier, sachant que celle-ci est modulable 
selon les annonceurs.

MOYENS

AFFICHAGE

RADIO

SUPPORTS

250 impressions

RMC

PRIX (€)

4 800

34 731

TOTAL (€)

4 800

104 193

206 737Total

CONCOURS
100 places évènements

100 Lille Pass par 
évènement

9 600 9 750

WEB TV Location mascotte 890 890

DEPLACEMENT 
LONDRES

Voyage + Caravane
Goodies

10 000
10 000

20 000

PRESSE La voie du Nord 22 368 67 104

ANNEXES 16
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ANNEXE 12 : GESTION DE PROJET
Durant le workshop 2014 nous avons mis en place une méthodologie qui nous a permis de : 
- Fixer des objectifs réalistes et partagés
- Analyser les étapes à risque et les anticiper
- Améliorer grâce à la mise en ligne d’un planning la visibilité des projets
- Prendre au plus tôt les décisions qui nous ont permis de maîtriser les projets 
- Créer une dynamique de groupe qui motive les forces autour des projets
Nous avons appliqué notre méthodologie de conduite de projet aux trois projets du Workshop 2014.

Voici le diagramme de Gantt qui a été réalisé et mis à jour tout au long du Workshop. La mise en ligne de ce diagramme nous 
a permis de visualiser les actions que chaque membre du groupe devait réaliser, l’avancement de chaque tâche mais aussi de 
prendre en compte l’indisponibilité des personnes afin d’essayer de prévenir l’imprévisible pour définir les actions à engager pour 
recadrer le projet.  Nous avons essayer de nous adapter plutôt que de suivre un plan.

Plus de détails

WORKSHOP

AIR FRANCE

Concept 1,12 jours ?

Moyens

Print

Flyer 2,5 jours ? Valentine; Julia

4x3 2,44 jours ? Valentine; Julia

Abris Bus 2,5 jours ? Valentine; Julia

Presse

Encart Pub 2,03 jours ? Maeva; Clara; Valentine; Julia

Communiqué de Presse 1 jour ? Chloé

Dialogue Radio 1 jour ? Julie

Enregistrement du dialogue 6 heures ? Chloé

Spot Aéroport 4,5 jours ? Chloé; Julie

Partenariat

Régional 1 jour ? Julie

Boutiques aéroport 1 jour ? Julie

Transports à l'arrivée 1 jour ? Julie

Partenariat Web 1,62 jours ? Chloé

Emailing 1,69 jours ? Chloé; Ingrid

Street Marketing 2,12 jours ? Ingrid

Préconisations 1,12 jours ? Ingrid

Dossier

Strat de Comm et de moyens 1,17 jours ? C.J.; Camille; Ingrid

Analyse AF/Concurrents 1,29 jours ? Camille; C.J.; Ingrid

Budget 1 jour ? Ingrid

Planning 1 jour ? Ingrid

PPT 1,5 jours ? Ingrid

2eme Annonceur

Concept 5 heures ?

Moyens

Print

Affiches sport 4,5 heures ? Julia; Valentine

Presse 1 jour ? Clara; Maeva; Ingrid

Réseaux sociaux

Analyse 5 heures ? Chloé

Strat 6 heures ? Ingrid

Web TV

Analyse 3h? Chloé

Startégie 5 heures ?

Radios 1,38 jours ? Clara; Maeva; Ingrid

Partenariat 6 heures ? Julie

Dossier

Analyse/Copy Start 1,38 jours ? Camille; C.J.

Rédaction/Mise en page 1,75 jours ? Ingrid

PPT 1 jour ?

3eme Annonceur

Concept 4h?

Réalisations

Affiche Ligue 4 heures ? Julia; Valentine

Street MKT 1 jour ? Julie

Dossier

Analyse/Copy Strat 5 heures ? C.J.; Camille

Rédaction/Mise en Page 1 jour ? Ingrid

PPT 7 heures ?

ORAUX 1,5 jours ?

Évaluations

16 20 0 4 8 12 16 20 0 4 8 12 16 20 0 4 8 12 16 20 0 4 8 12 16 20 0 4 8 12 16 20 0 4 8 12 16 20 0 4 8 12 16 20 0 4 8 12 16 20 0 4 8 12 16 20 0 4 8 12 16 20 0 4 8 12 16
10 (lun 11 (mar.) 12 (mer.) 13 (jeu.) 14 (ven.) 15 (sam.) 16 (dim.) 17 (lun.) 18 (mar.) 19 (mer.) 20 (jeu.) 21 (ven.)

http://www.chasquis.fr/workshop/
http://www.chasquis.fr/workshop/
http://www.chasquis.fr/workshop/
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ESUPCOM Aix-en-Provence
684 Avenue du Club Hippique,  

13090 Aix-en-Provence

Tél. 04 42 95 18 65

Email : aix@esupcom.com

MERCI 
DE VOTRE LECTURE

GroupeSix


