COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Boulogne, le 18 novembre 2010

ibis et Young & Rubicam France récompensés
aux Worldwide Hospitality Awards 2010
Lundi soir s’est déroulée la cérémonie des Worldwide Hospitality Awards à Paris.
Ibis, la chaîne d’hôtellerie économique du groupe Accor, et Young & Rubicam ont reçu le prix de la
meilleure campagne de publicité pour la campagne intitulée « TENor15 ».
La campagne promotionnelle TENor15 s’est illustrée au travers d’un dispositif européen 360° original et
d’envergure, conçu et réalisé par l’agence Y&R Paris accompagnée de Wunderman pour la
communication virale. Orchestrée sur deux mois, elle s’articulait autour d’un film TV, d’annonces presse,
de campagne online, d’événements, de communication interne, de PLV et d’animations de réseaux
sociaux.
L’idée créative de cette campagne repose sur l’incarnation de l’offre :
-10€ ou -15€ par un groupe de rock : les « TENor15 » et par la mise en
scène de la vie de ce groupe en tournée tout l’été à travers l’Europe.
Voyageurs avertis, ils réservent toutes leurs nuitées dans les hôtels
ibis pour profiter des nombreux avantages qui répondent à leurs
besoins : des services 24h/24, un petit déjeuner de 4.00 à midi, des
encas et boissons 24l24, … et une chambre moderne et parfaitement
équipée.
L’audace et la prise de risque ont ainsi payé, avec notamment des résultats business à la hauteur de
cette vague Rock !
A propos des Worldwide Hospitality Awards : cette compétition mondiale est l’occasion pour les
groupes hôteliers de présenter aux professionnels du secteur leurs réalisations dans différents
domaines : marketing, innovation, communication, ressources humaines. Pour en savoir plus :
http://www.hospitalityawards.com
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Le Groupe Young & Rubicam France : Y&R pour la Publicité, Wunderman pour les Marketing Services, Marketing Relationnel et
la Communication Interactive, Pro Deo agence d’Evénement et de Marketing Expérientiel, Burson Marsteller pour la
Communication Institutionnelle, Gestion de Crise et les Relations Publiques, Sudler & Hennessey Paris, pour la Communication
Santé, Landor associates pour le Design et l’Identité visuelle, Lumière Y&R Entertainement pour l’Entertainment et Lancement
de films cinéma, Mediaedge CIA pour le conseil media, KBM France pour la Construction et la Gestion de base de données,
Kassius pour le E-marketing et The Shop pour la production TV, Son et Print et la Postproduction.
A propos d’ibis : ibis, la chaîne mondiale d’hôtellerie économique du groupe Accor, offre une qualité constante d’hébergement et
de services dans tous ses établissements, au meilleur rapport qualité/prix local: une chambre parfaitement équipée, la garantie
d’un service disponible 24 h/24, 7 j/7 et une grande variété de restauration. La qualité de l’offre ibis est reconnue par la
certification internationale ISO 9001 depuis 1997. La chaîne est également la première au monde à démontrer son engagement
environnemental, en obtenant la certification ISO 14001, déjà délivrée à près d’un tiers de ses hôtels. Créée en 1974, ibis est
aujourd’hui le leader en Europe et l’une des premières chaînes d’hôtellerie économique au monde, avec plus de 104 000
chambres et 879 hôtels dans 45 pays, dont 380 en France. Pour plus d’information, visitez www.ibishotel.com

