Communiqué de presse

Club Med invite les vacanciers à
lâcher prise dès leur premier jour au soleil
dans une nouvelle collection de vidéos originales signée BETC Content
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Lancement le 18 mai : www.clubmed.fr/premierjour
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Attendues, méritées, rêvées : s’il y a bien un moment où
l’on peut enfin lâcher prise, ce sont les vacances ! Mais
c’est parfois plus facile à dire qu’à faire, tant il s’avère
compliqué d’oublier les réflexes de la vie quotidienne
pour réapprendre à se détendre.
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Le Club Med lance le 18 mai une série de vidéos sur le thème
du lâcher prise. Dans ces saynètes humoristiques, le Club Med
s’adresse avec connivence aux vacanciers qui viennent de poser
leurs valises mais n’ont
pas encore lâché prise, l’esprit toujours à leur routine quotidienne,
avec ce qu’elle comporte d’obligations et de contraintes.
Cette saga mêlant humour et empathie, tire sa puissance
évocatrice du réalisme des situations qu’elle dépeint. Le Club Med
s’en amuse dans cette prise de parole spontanée et décomplexée.
Grâce à sa formule unique « zéro contrainte », le Club Med
réaffirme que les vacances commencent dès le premier jour !
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Cette campagne digitale a été imaginée par l’agence BETC Content
sous la direction de création de Stéphane Xiberras, réalisée par
la jeune et talentueuse équipe de Blacktool et tournée dans les
décors paradisiaques des villages Club Med Plantation d’Albion,
les Villas d’Albion et Club Med La Pointe aux Canonniers, à l’Ile
Maurice. Cette série de vidéos sera soutenue par un plan média
pertinent, mêlant stratégie de community management et
investissement online.
:
Pour découvrir les huit vidéos
clubmed.fr/premierjour

« En créant ces vidéos, nous souhaitions proposer
« un bon moment » à tous, une parenthèse souriante
permettant de s’évader, de lâcher prise quelques
instants et de penser aux prochaines vacances.
Ces 8 mises en situation s’amusent de ces premiers
moments où, les pieds dans le sable, nous n’avons
pas encore réalisé que nous sommes en vacances.
Déconnecter dès la première seconde, lâcher prise dès
le premier jour, c’est ce que nous proposons à travers
notre expérience de vacances si unique conjuguant
prestation haut de gamme, richesse des activités et des
services, dans une atmosphère légère et bienveillante. »
précise Jonathan Dulman, Directeur Marketing
France Bénélux Suisse Club Med.

« Créer une conversation autour d’une marque
n’est vraiment possible que lorsque cette dernière
sait trouver le ton juste pour s’adresser aux gens.
Les petites anecdotes des vacances que nous avons
imaginées tirent leur force de la vérité des situations
qu’elles dépeignent. En mêlant humour et empathie,
ces histoires racontées à hauteur d’homme répondent
à la mission qui nous est confiée pour cette marque
que nous affectionnons tant : faire sourire et réagir,
tout en créant un lien profond de complicité avec
le Club Med. » déclare Aurélie Boué, Directrice
Générale de BETC Content.

PAL

Des expériences de vacances uniques,
des vacances où déconnexion
rime avec liberté
#LACHERPRISE
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