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ÉTUDE DE CAS
LA prEUvE qUE LES joUrnAUx fonCTionnEnT : Un ConCoUrS LorS D’Un LAnCEmEnT

Le défi
Les lignes aériennes Kenmore Air arrivaient sur le marché avec  
des vols réguliers de Seattle à Nanaimo et souhaitaient en aviser  
la population.

L’objectif
L’objectif était de présenter la marque, Kenmore Air, et mousser 
l’intérêt des Canadiens pour ces nouveaux vols quotidiens, tout en 
transmettant les coordonnées nécessaires afin d’encourager  
les réservations.

The Plan
Au départ, l’agence américaine de planification média ne croyait 
pas aux journaux. Quand le journal a expliqué la force des journaux 
canadiens et l’implication des marchés locaux avec leurs journaux, 
l’agence et l’annonceur ont décidé d’en faire l’essai.

Le journal local avait une fidèle base de lecteurs qui participaient 
activement dans les promotions que créait le journal. Celui-ci proposa 
d’offrir deux vols gratuits aux lecteurs qui participeraient à un concours. 
Ce type de partenariat créerait encore plus d’intérêt face à la publicité 
et inciterait immédiatement les lecteurs à s’impliquer, c’est-à-dire à 
participer au concours.

Les publicités dans le journal pourraient aussi illustrer efficacement les 
couleurs de la queue des avions de Kenmore Air – le jaune, le noir et 
le blanc – et transmettre des renseignements importants.

La création
Les annonces de lancement de Kenmore Air mettaient en vedette 
toutes les données clés que présentait le concours, d’une durée de 
3 semaines et coparrainé par le journal. Les annonces en couleurs 
illustraient parfaitement la marque et les offres de l’entreprise. Pour 
renforcer l’engagement de Kenmore Air envers la collectivité on  
publia aussi une annonce de félicitations donnant le nom des 
gagnants du concours.

Les résultats
Le concours Kenmore air, en partenariat avec le journal local, a su 
créer de l’intérêt et a reçu 1128 bulletins de participation! Nombre de 
résidents locaux sont allés porter leur bulletin en personne au journal 
pour s’assurer qu’il se rende et qu’ils aient une chance de gagner.

« Nous avons été très impressionnés par l’implication des lecteurs auprès de 
leur journal local dans le cadre de ce concours qui a su sensibiliser la population 
à notre marque. Nous avons reçu un grand nombre de visites à notre site Web 
et, plus important encore, beaucoup de gens ont fait des réservations! » 

– Kenmore Air


