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Il y a ceux qui peuvent se permettre de garder leurs distances,

de réfléchir à l’avenir, de vivre des révélations par l’expérience

du confinement… et puis il y a ceux qui font le job et savent

reconnaître en un clin d’œil ce qui est comme eux ou pas.

Quand on est efficace et sans chichi, on sait reconnaître ce qui

l’est aussi.

DEUX QUESTIONS ÉMERGENT DE CETTE RÉFLEXION :

Comment faire des essentiels et de l’achat malin un marqueur

de choix fort et assumé qui génère de la préférence et de la

satisfaction sur l’expérience ?

Comment affirmer un état d'esprit pour la marque Première

Classe valorisant et fédérateur?

INSIGHT



LA VERITÉ

Jouer la carte de la transparence et de la vérité, assumer qui on

est sans mentir, sans enjoliver, et jouer de cette posture avec

classe et subtilité.

Référence : Bill Bernbach qui enjoignait les gens 

à penser petit au lieu de nourrir leur frustration.

FONDEMENT DE LA STRATÉGIE 

CRÉATIVE



Passer de l'enseigne du bon plan à la marque de

l'essentiel

Une campagne de communication centrée sur "La quête de

l’essentiel" qui est plus qu’un acte de smart shopping, mais une

manière de vivre .

Avec cette campagne de communication, Première Classe

assume fièrement son positionnement low-cost, à travers son

produit, ses services et ses USP, qui font la différence de

Première Classe sur ce segment.

Première Classe devient une marque comportementale,

empathique et unique sur le segment hôtelier low-cost.

STRATÉGIE DE 

COMMUNICATION



SIGNATURE DE CAMPAGNE

L’ESSENTIEL 
POUR CEUX QUI VONT À L’ESSENTIEL

Une appropriation immédiate qui fait le lien entre le

comportement de notre cible et notre réalité qui crée

une marque empathique

Une définition claire et simple qui réunit l’ensemble

de notre offre actuelle et son évolution future



Un ciblage pour notre campagne médias qui colle avec nos cibles business 

actuelles et nos enjeux de demain
CIBLES
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Une campagne de communication 360°
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FILMS VOL: CHAMBRE JUSQU’À 3 À PRIX FIXE, SDB PRIVATIVE, WIFI 
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USP :  ÉTAT D’ESPRIT PC, CHAMBRE JUSQU’À 3 À PRIX FIXE, PDJ À VOLONTÉ

FIL ROUGE DIGITAL (Social, Display, Programmatique)
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LE PLAN DE COMMUNICATION 2021
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Business
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Business



CAMPAGNE 100% DIGITALE

(Social, Display, Programmatique)

RÉSEAUX SOCIAU

X

VIDEO ONLINE

CAMPAGNE

PROMOTIONS

PARTENARIATS

3 objectifs : 

• Transformation de l’image de marque

• Performance

• Notoriété

2 agences

1 performance média optimaleUNE CAMPAGNE 360°



CAMPAGNE 100% DIGITALE

La première campagne de communication 360 et

100% digitale de la marque incluant notamment

un film diffusé en VOL, des relais en campagne

digitale (Social media,display, programmatique)

qui mettent en avant les USPs de la marque

(Chambre pour trois personnes à prix fixe, salle

de bain privative, wifi gratuit) tout en identifiant

clairement notre cible (ouvrier, itinerant business

et sportif)

Atouts majeurs Aspects Innovants

Sur la forme du message :

L’objectif a été d’accompagner le spectateur dans l’univers de la marque

avec une écriture résolument moderne et impactant en utilisant les codes

visuels du moment.

Sur le fond du message :

nous avons choisi d'être simplement vrai. Vrai pour nous mêmes, vrai pour

nos clients. Jouer la carte de la transparence et de la vérité, assumer qui on

est sans mentir, sans enjoliver,

et jouer de cette posture avec classe et subtilité.



CAMPAGNE PROMOTIONS

LANCEMENT PROCHAINES PROMOTIONS

Autumn Deals & Magic Deals
PROMOTIONS

Bloomy Days, Sunny Deals



PARTENARIATS METTANT EN AVANT LES ESSENTIELS

ZOOM PARTENAIRE (à date réalisé // 2 autres partenariats en cours) – Phase conversion



LES RESEAUX SOCIAUX

ZOOM FACEBOOK – Phase conversion

Angle éditorial : A chacun sa vision de l’essentiel

La vraie vie.
Des contenus qui font l’éloge de l’essentiel en
repartant du quotidien de nos cibles.

La santé, c’est essentiel
Des contenus dédiés aux efforts de Première
Classe en matière de sécurité sanitaire.

On a le principal.
Des contenus qui valorisent les différents
services de Première Classe (RTB, etc.).



UN CAMPAGNE AMPLIFIER PAR DE LA VIDEO ONLINE

Diffusion : Youtube, replays, etc..

Objectifs créas EsthétiqueConcept

Accompagner le spectateur dans l’univers

de la marque avec une écriture filmique

résolument moderne et impactant en

utilisant les codes visuels du moment.

La base du concept est l’analogie. Les films

font le parallèle entre des actions

éprouvantes qui se déroulent dans une

journée de nos cibles et la récompense qui

n’est autre que le confort de la chambre

d’hôtel, via nos différents marqueurs.

Les films inspirent la nouveauté : Ils captent

l’attention grâce à des images fortes et

stylisées. En perpétuel mouvement, l’image

est à la fois piquée et flatteuse. Pour cela,

un arsenal de prises de vues assez variées

a été déployé.

Réalisateur Benoit Marzouvanlian

Agence de production HVH

https://benmarzouvanlian.com/
https://benmarzouvanlian.com/


EN RESUME : UNE CAMPAGNE AVEC UN MIX MEDIA

Objectifs : Booster le trafic et la conversion sur le site marque et promouvoir le téléchargement de l’application

MESSAGES SUR MARQUEURS

PREMIERE CLASSE
DES VIDEO ONLINE DES CAMPAGNE PROMOTIONS

Phase conversionPhase Intérêt



RESULTATS*

INTERET

153 K€ investis

(fil rouge+CM Social)

Messages USP

VOL

CONVERSION 
PROSPECTS 

98 K€ investis 
Messages Promo

SEM 

284 400€ SEA

12 700€ FB

44100€ Criteo

32 800€ SEO

investis 

PARCOURS CLIENT PERFORMANCE FOCUS
Janvier Fin aout

Programmatique/ Social/ VOL

CPM: 2,36€ (obj : 2,20€)

CPC:  0,58€ (obj : 0,50€)

Programmatique et social

CPA:  25,18€ (obj : 25€)

ROI:  4

SEA

CPA:  6,47€

ROI:  13

COS:  7 (obj : 8)

Facebook/Retargeting

CPA:  3,71€

ROI: 32

COS: 3 (obj :  3)

SEO

CPA:  0,71€

ROI: 115

COS: 1

Criteo/Retargeting

CPA:  8,91€

ROI: 26

COS: 4 (obj :  6)

VOL

Budget : 264 K€

Taux Complétion 71% - (Obj : 70%)

Impression : 18 Millions - (Obj : 11M)

Promo Ete:

Budget investi : 39 K€

CA Généré à date: 231 K€

CPA : 17€

ROI : 6 (vs 3,6 en 2020)

CM Social

CPM: 2,14 € (obj : 2 €)

CPE: 0,08 € (obj : 0,10 €)

Données S33

*A la fin août
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