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Le défi
SCENE, le programme de fidélisation de la Banque Scotia et des cinémas Cineplex, souhaitait ajouter de la valeur pour 
ses membres tout en attirant de nouveaux abonnés grâce à une offre plus large.  Le but était de donner aux utilisateurs la 
chance de se servir de leur carte SCENE dans d’autres activités de divertissement en plus des cinémas.

L’objectif
Comme les repas au restaurant et le cinéma vont main dans la main, SCENE a décidé d’ajouter la possibilité d’utiliser 
la carte dans les restaurants. Pour ce faire, le programme s’est associé aux Aliments Cara et ajouté la possibilité 
d’accumuler et d’échanger des points dans les restaurants Milestones Grill and Bar à sa liste d’offres.  Une campagne 
publicitaire fut donc créée pour informer le public de cette nouvelle offre.

Le plan
De nouveaux films sortent chaque vendredi. Les journaux jouent un rôle clé en présentant des critiques et des listes de 
films. En plus de renseigner les gens sur ce qui se passe au niveau local.  Une annonce à l’effet que la carte SCENE 
pouvait être utilisée dans les restaurants Milestones fut publiée chaque vendredi dans le journal et ce, pendant quelques 
semaines afin de cibler le public cinéphile. Pour renforcer le tout, des annonces extérieures seraient placées près des 
cinémas et il y aurait aussi des affiches dans les cinémas.

La création
Des annonces d’une demi-page furent créées.  On y voit le plat fétiche des restaurants Milestones, leur fameuse 
trempette, avec, en gros plan, la carte SCENE sur la table.

Le titre est simple et clair – il n’y a aucune confusion sur ce qui y est offert.

La publicité incite les lecteurs à se rendre en ligne pour plus de détails.  Les annonces de journaux sont une des façons 
les plus efficaces d’amener les Canadiens en ligne – les deux-tiers des Canadiens disent avoir vu quelque chose dans le 
journal qui les a incités à aller en ligne pour se renseigner davantage.n.

Les résultats
La campagne a obtenu des résultats probants.

Journaux canadiens a fait appel à Totum Research pour suive l’impact de l’achat de publicité dans les journaux. 
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Fortement d’accord avec le fait que les restaurants Milestones
offrent et échangent les points SCENE
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Ont fortement l’intention de demander une carte SCENE

Le message principal était énoncé de façon claire et concise dans le 
titre.  Il a bien été reçu par les personnes qui y ont été exposées.  

Enfin, la publicité se traduira par un plus grand nombre de demandes 
de cartes SCENE – ce qui aidera à faire croître la marque. 
 
Il est clair que le message de la campagne s’est avéré un jumelage 
parfait avec le média.  Les journaux ont su livrer un auditoire approprié 
et ce, au bon moment!

Les annonces de journaux présentaient un grand rappel de la 
marque grâce à une puissante image de la carte SCENE. Ceci a fait 
croître la notoriété de la marque – et c’est encore plus vrai pour ceux 
et celles qui ont vu la campagne plus de trois fois.
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Notoriété de la carte SCENE


