Communiqué de presse

ibis sur la route des vacances
Paris, le 25 juin 2013 – Pour soutenir la promotion estivale de son réseau de plus de
370 hôtels en France, la marque ibis déploie une campagne publicitaire d’envergure.
Trois comédies pleines d’humour dont l’action se déroule sur la route des vacances
font leur apparition notamment sur les écrans de télévision. Côté clients, nul doute
que l’effet miroir fonctionnera à plein !
Bouchons qui s’éternisent, fatigue qui monte, enfants qui s’impatientent… Qui n’a jamais
rencontré ce cocktail explosif sur la route des vacances ? ibis a pris le parti d’en rire dans sa
nouvelle campagne publicitaire pour la France, qui s’inspire de scènes de vie liées à la
« transhumance » estivale. Imaginée avec BETC Paris, cette campagne met en valeur la
promotion annuelle d’ibis : 15 euros de réduction par nuit du 5 juillet au 1er septembre – le
tout dans la promesse d’un confort absolu.
A l’origine de cette campagne, un constat qui se vérifie d’année en année : l’été constituant
une période où les réservations business diminuent logiquement, c’est en priorité sur une
clientèle loisirs que les hôtels doivent miser. « ibis confirme ainsi son positionnement de
marque de référence sur le confort et le service pour satisfaire l’ensemble de ses clients»,
explique Laurence Bordry, directrice marketing ibis France.
Un dispositif média de grande ampleur
L’ensemble des grandes chaînes de
télévision françaises présenteront la
nouvelle campagne estivale ibis du 24 juin
au 21 juillet. La couverture sera tout aussi
ambitieuse du côté des stations de radio
les plus écoutées et d’internet, où
figureront de nombreuses bannières
animées aux couleurs de la campagne.
A travers cette large couverture
médiatique, ibis souhaite élargir sa cible
de clients : jeunes sans enfants, familles,
couples en activité, retraités, groupes
d’amis...

Une campagne humoristique et qui parle à chacun
Parce qu’il entre en résonance avec le vécu de nombreux Français, le parti pris créatif
imaginé cette année par ibis devrait particulièrement interpeller les consommateurs. « Nous
avons décidé de nous appuyer sur ces situations contraignantes et réalistes que sont les
embouteillages, les pannes ou encore les enfants turbulents pour démontrer que face à ces
problèmes, ibis incarne la meilleure solution pour passer une bonne nuit reposante. Dans ce
contexte de séjours « escales sur la route des vacances » ibis apporte décompression,
détente et la garantie d’un confort absolu dans un univers de contraintes», précise Lara
Faguais, Advertising and media strategy Senior Manager ibis, ibis Styles, ibis budget.
Un message d’autant plus fort lorsqu’on sait que la marque est présente quasiment partout
sur la route des vacances et n’entamera pas le budget vacances grâce à une réduction de
15€ par nuit.
Réalistes, les mises en scènes proposées à la télévision comme à la radio font appel à une
tonalité empathique et sympathique teintée d’humour. Elles plongent spectateurs et
auditeurs dans le quotidien de personnages dans lesquels chacun pourra se retrouver !
Voici les liens Youtube pour visionner les vidéos :
http://www.youtube.com/watch?v=t-WXkmGLBoY
http://www.youtube.com/watch?v=BexQzKlQYNs
http://www.youtube.com/watch?v=q3e0dIsrbi8
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