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ÉTUDE DE CAS
LA prEUvE qUE LES joUrnAUx fonCTionnEnT : 
LES imprimÉS ET LE nUmÉriqUE oriEnTEnT vErS LinkEDin 

Le défi
Par suite d’un manque d’investissements en technologies de l’information 
dans les derniers 20 ans, le Canada a glissé au 13e rang sur 16 pays en 
matière d’innovation et reçut une cote de « D » parmi les grandes économies 
mondiales par le Conference Board du Canada.

Le but
IBM, en collaboration avec son agence, Ogilvy, souhaitait encourager les 
penseurs et les chefs d’entreprises du Canada à se tourner vers l’avenir 
économique du pays.  Le but était de stimuler la discussion sur l’innovation 
des processus opérationnels en vue d’encourager l’investissement en 
matière de technologie.

Le plan
IBM a travaillé avec les journaux, tant imprimés que numériques, pour 
créer des cahiers ciblés présentant du contenu rédactionnel objectif sur 
l’innovation dans le domaine des affaires au Canada. Des publicités d’IBM 
furent placées à côté de ces articles. Ainsi, les deux messages travaillaient 
de concert. Le contenu rédactionnel fut amplifié dans les médias sociaux 
pour faciliter encore davantage la discussion. 

La création
La conception des annonces d’IBM, rappelant la page d’opinions des 
journaux, a fonctionné admirablement pour plaider la cause de la croissance 
économique et expliquer la nécessité d’investir dans l’innovation des 
processus opérationnels. Des annonces pleine page ont été le véhicule 
parfait pour transmettre ce message. Des bannières numériques et des 
vidéos furent aussi installées à côté du contenu en ligne.

Les publicités ont dirigé les personnes intéressées vers la toute première 
page LinkedIn adossée à une marque de commerce, intitulée « 
Conversations for Change ». Des dialogues en ligne sur LinkedIn furent mis 
en place pour encourager le partage d’idées.

Les résultats
L’engagement a atteint un niveau impressionnant :

• 19 000 admirateurs sur LinkedIn 

• 2,1 millions de visionnements de pages durant la campagne 

• 62 000 interactions dans les médias sociaux


