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Les résultats :
  

Le défi :
La firme Trampoline Banding offre des solutions stratégiques et créatrices à 
ses clients en publicité. Un de ses clients, un organisme appelé « Discover 
Saint John », de la ville de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, faisait face à 
un grand défi : cette destination n’était pas toujours en tête de liste chez les 
touristes. Cependant, quand on les renseignait sur la ville et ses attraits, ils 
se montraient très intéressés par tout ce que la ville avait à offrir.  Le défi était 
donc de trouver une façon d’attirer les Canadiens. 

L’objectif :
L’organisme venait de refaire son image de marque et voulait souligner son 
nouveau positionnement tout en présentant sa destination. Son but était 
d’attirer l’attention des Canadiens en les incitant à visiter la région.
   
Le plan :
Trampoline Branding a créé un programme pour répondre aux besoins de 
Discover Saint John en proposant une expérience Facebook et un concours pour faire découvrir la ville à ceux et celles 
qui ne la connaissaient pas.  Des publicités imprimées dans le journal et des annonces en ligne seraient utilisées pour 
promouvoir les éléments Facebook et, plus important encore, attirer les gens en ligne vers le site.
Sur la page Facebook, les visiteurs pourraient ainsi planifier une escapade à Saint-Jean et participer à un concours 
permettant de gagner un voyage inoubliable dans cette ville.

La création :
Les publicités imprimées et en ligne ont réussi à bien présenter Saint-Jean comme une ville chaleureuse, propre et 
sécuritaire ayant beaucoup à offrir.  Les images à saveur familiale alliées aux photographies mettant en lumière le charme 
de cette ville historique et un bateau de croisière moderne ont réussi à démontrer efficacement les attraits de la ville.
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Expect only to be delighted.      discoverSaintJohn.com

Locals and visitors alike cherish King’s Square as a lush retreat in the vibrant urban landscape. 

Surrounded by history – the Imperial Theatre and grand brownstones of Germain Street are 

a stone’s throw – it’s just one way to find nature in Saint John. An adventure on the famous 

Bay of Fundy is another. A lobster boil on the waterfront? A swim in Rockwood Park?  

What’s most captivating about your visit is you never know what each day will bring.

as the kids did some running of their own.

We let plans for the after
noon run through our  eads

Visit facebook.com/DiscoverSaintJohn 
to enter!

DiscoverSaint John
CONTEST

You could WIN an 
incredible 3-daY, 3-night 

Saint John getawaY!
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Le groupe Discover Saint John a bien aimé notre idée et s’en est servi! Le concours a permis d’obtenir 
662 clics d’appréciation sur Facebook et plus de 38 000 visionnements. Les journaux ont amené les 
lecteurs en ligne et ont aidé à faire un succès de ce projet! 

- Tanya Kavelaars, chargée de compte, Trampoline Branding, Halifax

Nous sommes immensément satisfaits de la campagne créée par Trampoline Branding.  Les publicités 
imprimées et en ligne ont fait voir les beautés et le dynamisme de Saint-Jean et ce que les visiteurs 
peuvent y trouver.  L’exposition supplémentaire offerte par la page Facebook nous a ravis; il est sûr que 
nous utiliserions encore les journaux et leurs sites à l’avenir pour promouvoir notre marque.

You could WIN a Saint John getawaY!
Take a second to explore everything Saint John, New Brunswick has to offer, and enter  

to WIN an amazing 3-day, 3-night adventure in Saint John, full of unexpected delights!

Visit facebook.com/DiscoverSaintJohn to enter!
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