
CASE STUDY
Proving newsPaPers work: local retail
éTUDE DE CAS
La preuve que Les journaux fonctionnent : comment cibLer Les jeunes professionneLs

Pour de plus amples renseignements au sujet de l’industrie,  
visitez www.journauxcanadiens.ca

CRÉDIBLES Ι BRANCHÉS Ι CIBLÉS

Le défi 
Mercedes-Benz GLK voulait être remarquée des jeunes 
professionnels âgés entre 35 et 45 ans pendant une difficile 
période de récession.   
  
L’objectif
Mettre l’accent sur l’allure distinctive et la conception 
élégante de la Mercedes-Benz GLK et souligner son système 
à quatre roues motrices de quatrième génération qui fait de la 
conduite de ce véhicule un véritable plaisir.  
    
Le plan 
Les jeunes professionnels sont occupés – ils mènent 
souvent à la fois leur carrière et leur vie de famille. Ils se 
rendent habituellement au travail en voiture et doivent aussi 
faire le taxi pour leurs enfants. Avec leur carrière en pleine 
croissance, ils doivent rester informés et ce désir se transmet 
aussi à leur vie quotidienne car ils veulent être au courant 
de ce qu’il y a de mieux pour leur famille. En utilisant ces 
données, un plan média fut conçu qui contiendrait à la fois 
de l’affichage et des médias imprimés, tant journaux que 
magazines.

La création 
L’aspect création fut conçu pour attirer l’attention en 
soulignant l’extérieur dynamique et moderne du véhicule qui 
n’est pas ce que les clients attendent habituellement de la 
marque Mercedes Benz. La publicité d’affichage attirerait leur 
attention et les annonces dans les journaux et les magazines 
fourniraient tous les renseignements souhaités, y compris un 
lien vers le site Web de Mercedes.

Les résultats 
Dans une recherche effectuée par Totum Research, les 
annonces de journaux furent vues par beaucoup plus de 
gens que dans tout autre média utilisé. Ainsi, la campagne 
des journaux a su générer une réponse plus positive face à 
ce véhicule que tout autre média.

Les journaux et la radio font vendre plus de véhicules.

-  Sunni Boot, Président et chef de la direction, Zenith Optimedia
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Newspaper Billboard

Contribution à la campagne publicitaire de la Mercedes-Benz GLK

Publicités vues dans ce média


