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ÉTUDE DE CAS
LA PREUVE QUE LES JOURNAUX FONCTIONNENT : COMMENT CIBLER LES BABY-BOOMERS AISÉS

Le défi 
Rappeler effi cacement aux Canadiens les offres de Cruise Plus tout au long 
de l’année. De plus, Cruise Plus souhaite les attirer en donnant beaucoup 
d’information sur les emplacements et les tarifs en plus de renseigner les 
vacanciers sur ses options les plus intéressantes et les plus novatrices.

L’objectif
Le but est de joindre le marché aisé des baby-boomers, des gens qui ont de 
l’argent à leur disposition et qui, dans certains cas, jouissent de plus de temps 
libres (s’ils sont retraités ou semi-retraités). Ce sont des gens qui aiment les 
croisières car elles leur procurent la possibilité de prendre des vacances 
confortables et relaxantes tout en visitant une grande variété de destinations. 
Elles leur donnent aussi l’occasion de rencontrer des gens comme eux, qui ont 
des intérêts semblables.

Le plan
Cruise Plus souhaite fournir régulièrement les renseignements les plus récents 
sur ses croisières. Les journaux répondent à cet objectif en donnant la possibilité 
de transmettre beaucoup de texte : détails sur les croisières, les escales, les 
dates et les invités de marque à bord, de même que les prix et les coordonnées 
pour effectuer les réservations.

Les cahiers de voyages des journaux sont une destination pour quiconque 
souhaite se renseigner sur les voyages. De plus, le lectorat de ces cahiers 
est élevé dans la catégorie d’âge des baby-boomers, ce qui fait d’eux 
l’environnement idéal pour les publicités de Cruise Plus.

Enfi n, comme Cruise Plus fait parfois des offres de dernière minute, les 
journaux sont l’un des seuls médias à pouvoir livrer des résultats rapidement et 
effi cacement pour joindre ce marché cible.

La création
Les publicités sont remplies de textes et d’éléments visuels (photographies et 
cartes) pour attirer les vacanciers et les inciter à agir. Le logo de Cruise Plus relie 
les publicités entre elles et aide à la reconnaissance de la marque. 

Les résultats
Cruise Plus a choisi d’utiliser les journaux comme seul support médiatique et 
ce, depuis nombre d’années. L’entreprise annonce dans des quotidiens et des 
journaux régionaux partout au Canada et à San Diego.

« Je donne aux journaux un bon huit sur dix pour les résultats atteints. 
L’effi cacité de tous les médias a baissé avec la prolifération des options 
sur le marché, mais nous continuons à choisir d’utiliser exclusivement 
les journaux parce que lorsque nous lançons un appel puissant, nous 
voyons des résultats probants! »

                – David Frinton, Cruise Plus

	  

	  


