
ÉTUDE DE CAS
LA PREUVE QUE LES JOURNAUX FONCTIONNENT : COMMENT CHANGER LES PERCEPTIONS

Pour de plus amples renseignements au sujet de l’industrie, 
visitez www.journauxcanadiens.ca CRÉDIBLES Ι BRANCHÉS Ι CIBLÉS

Le défi  :
Un nouveau joueur inconnu, Wind Mobile, propriété de Globalive Holdings, arrivait 
sur le marché des fournisseurs de sans-fi l au Canada; il avait besoin de faire croître 
la notoriété de sa marque rapidement pour intéresser des clients potentiels.

Le but :
Faire croître la notoriété de la marque, Wind Mobile, et communiquer son 
positionnement unique dans les marchés de lancement, Toronto et Calgary, avant 
d’ouvrir d’un bout à l’autre du pays.
   
Le plan :
Le positionnement de Wind Mobile serait différent de ses concurrents. L’entreprise 
avait déterminé que les Canadiens étaient excédés par leurs fournisseurs de sans-fi l 
actuels et avait trouvé la solution : le service à prix compétitif.  Et ce, avec très peu 
de frais supplémentaires, de contrats compliqués et de pénalités. 

Lors du lancement, l’entreprise devait communiquer son positionnement à un 
marché élargi et ce, rapidement. Il fut donc décidé que les journaux seraient utilisés 
dès le début et qu’on y ajouterait le cinéma et Internet, y compris la publicité sur les 
sites Web de journaux pour appuyer la communication. L’affi chage extérieur serait 
utilisé judicieusement.

La création :
La publicité fut conçue pour communiquer le positionnement de façon amusante 
et irrévérencieuse; ceci permettrait à Wind Mobile de se positionner comme un 
fournisseur différent du reste. 

Bien des gens ont l’impression que les journaux sont de moins en 
moins effi caces à titre de média publicitaire. Nous sommes en profond 
désaccord avec cette idée.  À titre de fournisseur de services mobiles 
nouvellement arrivé sur le marché, nous travaillons dans un domaine 
hautement concurrentiel.  Notre usage ciblé de la publicité imprimée 
dans les journaux nous a permis de mettre en lumière nos offres 
tactiques d’une façon que ne peuvent offrir les autres médias. Dans le 
cadre de nos campagnes de communications intégrées, les journaux 
se sont avérés un outil effi cace pour faire croître l’achalandage tant 
dans nos magasins que sur notre site Web. Ils ont aussi largement 
contribué à des statistiques très encourageantes sur la façon dont les 
gens comprennent nos messages clés.  Ils nous permettent aussi de 
nous démarquer du reste.  WIND Mobile continuera d’investir dans la 
publicité des journaux car c’est une outil de performance probant pour 
faire reconnaître notre marque de commerce tout en allant chercher de 
nouveaux clients. - Will Novosedlik, Vice-président, Marque de commerce 

et communications WIND Mobile 
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The Results :
Une étude fut effectuée par Totum Research à Calgary, un des marchés de lancement. On a effectué un suivi de la 
période de lancement et on a découvert que les publicités dans les principaux médias (les journaux la publicité en ligne et 
le cinéma) avaient été remarquées par les Canadiens. 

Les journaux et Internet font effi cacement croître la notoriété de la marque. 

Notoriété de Wind Mobile
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Les journaux et Internet ont démontré qu’ils pouvaient collaborer effi cacement et livrer les principaux messages de Wind 
Mobile.
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Wind Mobile a des prix compétitifs
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Publicités vues dans ces médias

Compte-tenu du lancement de cette campagne, ce qui a le plus impressionné c’est la rapidité avec laquelle Wind Mobile 
fut considéré le premier choix si j’étais sur le marché pour acheter un nouveau téléphone cellulaire.  Les personnes qui 
avaient vu la publicité dans le journal et en ligne avaient trois fois plus tendance à choisir Wind Mobile comme premier 
choix, que ceux qui n’avaient pas été exposés à ces médias.
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