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Problématique et 

- Atelier New Regime ne reçois pas 
autant d’engagement sur leurs 
réseaux sociaux 

 - C’est un problème pour leur image de 
marque.

objectifs

Augmenter le taux d’engagement de 

sa clientèle sur les réseaux 

sociaux et sa visibilité de plus 

de 50% sur chaque publication.



Proposition 
de  campagneOÙ ?  IGLOOFEST

QUAND ?  16 JANVIER au 8 FÉVRIER 2020.

QUI ?  La clientèle
- 18 à 26 ans urbains

POURQUOI ? Augmenter les followers et 
l’engagement entre les consommateurs et la 
marque sur les réseaux sociaux de 50%

COMMENT ? - Événement à Igloofest 

- Un photobooth 

-  Partage de photos sur leurs médias sociaux 

-  Follow le compte

-  Hashtag #ANRxIGLOOFEST

- Objets promotionnels





- Des jeunes de 18 à 26 ans
- Milléniaux
- Détiennent un style urbain 
- Se soucient  de leur style et 

apparence
- Des étudiants qui détiennent un 

emploi
- Actifs sur les réseaux sociaux
- Conscient de leur image sur les 

réseaux sociaux
- Utilise les transports en commun
- Encourage les designers locaux 

Montréalais
- Actif dans le nightlife et dans les 

festivaux.

 Le marché visé



Stratégies 
placements 

médias et 
- Incorporer des publicités sur la vitrine 

du magasin, avec le hashtag 

ANRxIGLOOFEST

- Publicités sur la plateforme Instagram

- Publication de photos avec #

- Publicité dans les métros

- Stories Instagram avec artistes de 

l'événement 

- Post-événement partage de

photos et vidéos des gens.  



- « Bon concept le fait d’avoir un cube, par contre, ça serait mieux d’avoir un container, 

mais en même temps cela à déjà été fait durant le festival mural. Il faut être encore 

plus direct dans notre concept, il y a encore trop de chemin différente, il faut le rendre 

plus précis et simple. “

- “ Il faut chercher où se trouvent les clients de atelier new regime, durant l’hiver? Des 

festivaux? Des clubs?  Est-ce qu’on retrouve des clients potentiels au festival 

Igloofest? »

Commentaires de nos 
intervenants internes



ateliernewregime.com

https://igloofest.ca/en/
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