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RAPPEL DU DISPOSITIF

Fédérer les Seine-et-Marnais et les inciter à devenir Ambassadeurs de la marque Seine-et-Marne 

Vivre en Grand

Valoriser l'offre de loisirs auprès des résidents seine et marnais pour favoriser une consommation 

touristique locale, apportant des retombées économiques sur le territoire

S’intégrer au cœur des villes et villages avec un dispositif qui permette de 
TRAVAILLER LA VISIBILITE ET LA NOTORIETE DE LA MARQUE SEINE-ET-MARNE 
VIVRE EN GRAND et de VALORISER L'OFFRE TOURISTIQUE DE PROXIMITE en 

début de saison estivale



RAPPEL DU DISPOSITIF

Tournée itinérante 
dans 6 villes sur 6 

jours
(du 28 juin au 3 juillet)

Animations

• Mardi 28/06 à Meaux (Boulevard Jean Rose)
• Mercredi 29/06 à Coulommiers (Place du Marché)
• Jeudi 30/06 à Melun (Place St Jean)
• Vendredi 01/07 à Fontainebleau (Place du Marché)
• Samedi 02/07à Nemours (Esplanade du Champs de Mars)
• Dimanche 03/07 à Provins (Place du Chatel)

Une présence de 7h30 à 14H30 à Meaux, Fontainebleau et Nemours, de 8h30 
à 15h30 à Coulommiers, et de 10h à 17h sur Melun et Provins. 

• 1 kit qui tourne sur l’ensemble des villes
• 1 combi bar aux couleurs de la marque 
• 2 animateurs et 12 régisseur par ville
• La présence de l’OT de la ville pour distribuer des documents touristiques 

de la ville
• De la distribution de produits locaux (macarons de Réau) sur 

Fontainebleau et Melun
• 1 jeu concours interactif avec à la clé une dotation locale à remporter (et 

des goodies distribués à chaque participant du jeu)
• 1 photocall pour repartir avec une jolie photo aux couleurs de la marque
• 1 espace détente (2 transats, une pelouse synthétique) pour échanger 

autour des animations et visites à découvrir en Seine-et-Marne



RAPPEL DES CREAS
Grande roue

Van

Oriflamme

Photocall

Social Media

Flyer



BILAN PAR VILLE
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2
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Dans l’ensemble le roadshow s’est très bien déroulé, avec un très bon accueil du public, ainsi qu’un grand enthousiasme de leur part sur notre présence, dans 

leur ville. L’opération a permis de recruter 190 ambassadeurs. 

Meaux : Le marché était très petit, donc très peu de fréquentation, public principalement âgé.

 21 ambassadeurs recrutés

Coulommiers : Le marché était plus grand que celui de Meaux, mais la fréquentation est restée faible. 

 20 ambassadeurs recrutés 

Melun : Malgré la pluie, cela a été une très belle journée en terme de fréquentation. Très bon accueil de l’OT
 42 ambassadeurs recrutés 

Fontainebleau : Très belle fréquentation également mais peu d’ambassadeurs (beaucoup de retour sur les données personnelles)
 19 ambassadeurs recrutés

Nemours : Marché faiblement fréquenté, plus de monde l’année dernière selon le régisseur. Le public était assez réceptif. 
 25 ambassadeurs recrutés 

Provins : Excellent journée, sous un soleil de plomb. Beaucoup de monde dans ville et très bon accueil de l’OT et des commerçants de la place. 

63 ambassadeurs recrutés 

Nous constatons que les emplacements hors marchés (Melun et Provins) sont ceux qui ont le mieux fonctionnés

Une tournée itinérante sur 6 villes du 28 juin au 3 juillet



EN IMAGE

Fontainebleau

Nemours

Meaux

MelunCoulommiers Provins



QUELQUES VERBATIMS DU PUBLIC

« Bravo et merci pour votre présence ici »

« Le jeu de la roue 100% gagnante, on adore » 

« On ne savait pas qu’il y avait autant d’activités à faire en 
Seine-et-Marne » 

« Je suis fière d’être seine-et-marnaise et suis contente de voir 

que le territoire soit si joliment mis en avant » 

« Allez vous reproduire cette opération l’année prochaine ? » 



QUELQUES VERBATIMS DES OT

« Je vous remercie pour cette excellente nouvelle, et toute 

votre équipe pour l’organisation de ce jeu concours ainsi que 
de la promotion de la Seine & Marne »

OT de Melun

« Bravo à vous pour cette belle opération »

OT de Fontainebleau

« C’était un plaisir de vous accueillir.
Elsa, notre volontaire du tourisme qui était sur place avec vos 

équipes était ravie et très positive sur l’événement »

OT de Provins



EN DIGITAL 

ACTU SUR NOTRE PORTAIL NL AMBASSADEURS

Pas de lien cliquable donc 

pas de KPIs

102 visiteurs uniques (sans CTA)



EN SOCIAL MEDIA

Instagram

Facebook

Linkedln

PERFORMANCES SOCIAL MEDIA 

18 stories Instagram (+FB) en amont et pendant l'événement,

4504 vues au total, 250 vues en moyenne

1 publication avec renvoi vers l'article GP, 3931 impressions,

104 engagements, 1,7% taux d'engagement

1 publication avec renvoi vers l'article BtoB, 1486 impressions,

107 engagements, 7,34% taux d'engagement



RETOMBEES RP

CULTUREMARCHE.COM ACTU.FR

https://actu.fr/publi-communique/du-28-juin-au-3-juillet-2022-le-combi-de-seine-et-marne-vivre-en-

grand-partira-a-la-rencontre-des-seine-et-marnais-retrouvez-le-pres-de-chez-vous_51910353.html

https://culturemarche.com/2022/06/21/seine-et-marne-vivre-en-grand-operation-street-marketing-du-28-juin-au-3-juillet/
https://actu.fr/publi-communique/du-28-juin-au-3-juillet-2022-le-combi-de-seine-et-marne-vivre-en-grand-partira-a-la-rencontre-des-seine-et-marnais-retrouvez-le-pres-de-chez-vous_51910353.html


AXES D’AMELIORATION

• Démarrer le brief en janvier pour remonter le planning et travailler plus sereinement

• Définir un objectif clair en amont de l’opé afin de développer une stratégie et un dispositif 

adaptés 

• Garder une approche ludique et impactante

• Penser à une solution en cas de pluie 

• Choisir des emplacements à forte fréquentation et affinitaires avec la cible que l’on souhaite 

viser (ex : les marchés en semaine = cible âgée) 

• Opter pour une seule dotation principale dont la valeur est importante pour inciter à jouer

• Allonger la durée du roadshow (comme en 2022) pour une meilleure optimisation des frais 

fixes



www.seine-et-marne-attractivite.fr

#dansle77

Merci


