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Telus voulait faire connaître ses canaux Optik TV et HD. 
L’entreprise souhaitait présenter une offre détaillée d’abord en 
présentant une explication simple, mais aussi en présentant 
diverses options pour les Canadiens désireux d’obtenir de 
plus amples renseignements. 

L’objectif
Telus souhaitait livrer un message général voulant que 
l’entreprise comprenait les consommateurs canadiens et 
qu’elle créait des produits et des offres répondant à leurs 
besoins. Telus voulait aussi se positionner comme une 
entreprise qui offrait une bonne valeur à ses clients.
   
Le plan 
Les journaux furent choisis dans le cadre du plan de 
communication parce qu’ils offrent la possibilité d’inclure 
des éléments visuels (ici, des animaux), des textes (une 
offre contenant le prix) et des sources détaillées de suivi 
(par exemple : numéro de téléphone, site Web et listes de 
détaillants autorisés avec leurs adresses).

The Creative
Les publicités devaient reproduire l’approche visuelle de Telus 
(fond blanc, animaux) utilisée dans leur image principale.  Ici, 
des singes furent utilisés dans chacune des publicités.

facile de voir où se procurer plus d’information : au bas de 
chaque annonce avec la liste des détaillants sur le côté.
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Les résultats 
Totum Research a effectué une étude pour déterminer l’impact de la publicité dans les journaux. La campagne Telus fut 

 

La campagne publicitaire dans les journaux a renforcé le positionnement de l’entreprise comme étant celle qui offrait la 

      -    

Les Canadiens qui ont vu les publicités dans les journaux croient aussi que Telus présente de bonnes offres.  

      -    

Telus pour les 
consommateurs à la recherche d’un nouveau plan télévisuel ou Internet aujourd’hui.

      -    

La campagne publicitaire dans les journaux a livré le message de Telus  
 crû!

Je crois que Telus présente des offres qui sont de bonne valeur

Je choisirais Telus si j’étais à la recherche d’un  
nouveau plan télévisuel ou Internet aujourd’hui

Jamais vue

Jamais vue

Jamais vue

Vue 1 ou 2 fois         

Vue 1 ou 2 fois         

Vue 1 ou 2 fois         

Vue 3 à 5 fois     

Vue 3 à 5 fois     

Vue 3 à 5 fois     

Vue 6 fois ou plus  

Vue 6 fois ou plus  

Vue 6 fois ou plus  
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