
Lancement du Zeppelin 
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L’Agence 

¡  Directrice d’agence: Margaux SAMUEL 

¡  Chef de projet: Adeline BENZAQUIN 

¡  Directeur marketing: Olivier DESLOGES 

¡  Responsable marketing: Sophie BRARD 

¡  Directeur de création: Timothée BAYARD DE LA VINGTRIE 

¡  Assistant de création: Corentin STILL 
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Rappel des données 
¡  Rappel du brief 

Mettre en place une stratégie de relations presse et d'événementiel pour le lancement des premiers vols à bord du 
dirigeable à Paris en juillet 2013? 

Pour ce, il y a plusieurs problématiques à développer: 

Tout d’abord, rassurer la population francilienne sur la sécurité et l'environnement, ensuite, nous nous devons de faire 
connaître Airship Paris, de développer sa notoriété et une image positive pour préparer le lancement des vols.  

Nous avons un calendrier précis à respecter, en effet, nous pouvons distinguer trois dates clés:  

¡  Février 2012: Signature officielle avec Zeppelin / Début de la campagne de communications/ Relations Presse 

¡  Octobre 2012: Phase test; un Zeppelin à Paris 1 mois test, sensibilisation de la presse, les institutionnels via 
quelques vols de présentation 

¡  Juillet 2013: Lancement des premiers vols commerciaux 

Notre priorité est de réaliser un plan d'action pour le lancement des vols commerciaux du Zeppelin en juillet 2013, en 
mettant en avant trois points indispensables, à savoir rassurer la population locale, faire connaître le projet Airship et 
pérenniser sa notoriété. 

En ce qui concerne le budget, avec une limite de 75 000 euros HT, il est nécessaire de privilégier les échanges de 
marchandises. 
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Rappel des données 
¡  Etude de marché / Tendance 

 

Le tourisme en quelques chiffres: 

Selon les informations officielles du gouvernement, les visiteurs étrangers dépensent environ 39,6 milliards d'euros par an soit 
une hausse de 7,2% par rapport à 2006/2007. En terme de consommation touristique en France les étrangers consomment 
jusqu'à 34,9% contre 55,4% pour les touristes français. 

Les 3 pays qui constituent les principales clientèles étrangères sont le Royaume-Unis, l'Allemagne et la Belgique. En dernière 
position nous retrouvons les Etats-Unis, le Canada et Japon. Enfin nous savons que les Tours Opérateurs et les agences de 
voyages sont en 2ème position dans le classement des intermédiaires choisis pour les séjours réservés. C'est pour cela que 
nous devrons tout particulièrement porter notre attention sur ces tours opérateurs en question. 

En somme, tous ces éléments nous permettent de constater que la période paraît propice pour lancer une nouvelle 
attraction touristique en France et notamment en Ile de France. 
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Rappel des données 
¡  Concurrence 

 

¡  Hélicoptère paris: Aviaxess / Valeurs: le confort, le prestige. 

Pendant 25 minutes, l’hélicoptère survole les rives ouest de la seine : Le Parc des Princes, le Bois de Boulogne, l’hippodrome 
de Longchamp, le Parc de Saint-Cloud ainsi que Versailles et les jardins du Roi Soleil. Une pause d’une heure est obligatoire 
à l’aérodrome de Saint-Cyr. (Contrainte pour la réduction des nuisances sonores.) 

Puis il retourne par la Seine sur l’axe sud-ouest  et offre une vue imprenable pendant 25 minutes sur les principaux 
monuments : du Trocadéro à la Tour Montparnasse, et termine par un aperçu "plein champ" de la grande Tour Eiffel... Le 
tarif est de 240 euros par personnes.  

 

¡  Ballon: Ballon de Paris / Valeurs: respect de l’environnement  : le ballon change de couleurs en fonction de la 
qualité de l’air (vert jaune rouge) 

Un ballon situé dans le parc André Citroën. Il survole Paris à plus de 150 mètres d’altitude et ne pollue pas. Il offre un 
panorama unique sur la Tour Eiffel, Notre Dame et Montmartre. La durée de vol est de 6 minutes pour 12 euros par 
personnes (tarif adulte). 
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Rappel des données 
¡  Concurrence 

 

¡  La Tour Eiffel : 

Haute de 180 mètres, la Tour Eiffel a trois étages et propose une vue imprenable de Paris à 360°. Le tarif est de 14 euros 
pour un adulte.  

 

¡  Les cars Rouges :  

Une ligne régulière, avec un billet valable deux jours, que l'on achète sans réservation directement au chauffeur avec la 
possibilité de monter et descendre librement à chaque arrêt, tous les jours de l'année. Des double deckers rouges, circulant 
dans les couloirs des bus, sans stationnement, qui prennent les touristes à tel monument et les déposent à tel autre, leur 
offrant une liberté totale de composer eux-mêmes leur propre visite de Paris. Actuellement, ce sont des bus à vue 
panoramique d'une centaine de places qu'on peut voir circuler tous les quarts d'heure, pour un nombre de visiteurs sans 
cesse plus élevé chaque année.  
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Rappel des données 

Nous pouvons remarquer que par 
rapport à ses concurrents, Airship 
Paris se positionne comme le plus 
p e r f o r m a n t d a n s q u a t r e 
domaines (l’écologie, le confort, 
la durée de vol et la vue), 
toutefois, la faiblesse de la 
marque réside dans sa facilité 
d’accès et dans son prix élevé 
par rapport à ses concurrents.   
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Les enjeux 

Nous ne souhaitons pas seulement développer la notoriété d’Airship mais d’en faire une activité attractive en mettant en 
avant les avantages et tout ce que Airship Paris peut apporter sur le marché du tourisme francilien.  

Nous voulons rassurer la population locale ainsi que les leaders d’opinions pour faire de cette attraction, une activité 
touristique « top of mind » sans qu’ils aient à penser aux « antécédents » du produit.  

De plus, nous devons mettre en oeuvre une stratégie de relations presse, d’événementiel et de communication online 
réfléchie et anticipée qui permettra une médiatisation pérenne du Zeppelin. 
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L’analyse 
Les points forts d’AIRSHIP Paris: 
§  AIRSHIP a le monopôle de l'activité du “Zeppelin” en 

France. 
§  L’entreprise propose une expérience unique et hors du 

commun. 
§  Le Zeppelin peut être privatisé pour des événements. 
§  Les valeurs d’AIRSHIP sont: 

§  La sécurité 
§  L’écologie 
§  Le confort (Nombre limité de places à bord – vol 

exceptionnel)  
 

Les points faibles d’AIRSHIP Paris: 
§  L’entreprise n’a aucune notoriété.  
§  Le Zeppelin a l’image d’un dirigeable dangereux. 

(Catastrophe Hindenburg aux USA) 
§  Les places à bord du Zeppelin sont limitées. 
§  Le départ se fait du Bourget et pas de Paris intramuros.  
 

Les opportunités pour AIRSHIP Paris : 
§  Paris est la 1ère ville touristique en France. 
§  Le Zeppelin peut accueillir de grands espaces 

publicitaires.  
§  Il n’y a pas de concurrence directe. 

Les menaces pour AIRSHIP Paris: 
§  Réticences (Écologie, Sécurité, Nuisance sonores...) 
§  Concurrence du point de vue de l'offre touristique à 

Paris. (concurrence indirecte) 
§  Interdiction de vol au dessus de Paris. 
§  Les vols du dirigeable dépendent de la climatologie. 
 

Ø  De cette analyse nous pouvons en retirer un diagnostic. Il va nous aider à déterminer  les points sur lesquels nous 
devrons axer notre travail tout au long de notre stratégie de communication événementielle.  
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Le diagnostic:  
« Airship dispose d’un large champ d’action dans une région ultra-touristique, mais subit les 
réticences de l’opinion liées à son fonctionnement et à sa sécurité qui restent trop 
méconnus » 

La problématique: 
Comment mettre en avant les aspects de sécurité, d’écologie et de confort du Zeppelin 
pour en faire une activité touristique incontournable malgré sa faible notoriété et une 
éventuelle réticence? 

Le positionnement: 
 « Airship Paris est la seule société à proposer un vol de prestige en zeppelin alliant écologie 
et sécurité »  
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Les objectifs 

Objectifs de notoriété : 

§  Développer la notoriété en mettant 
en avant les avantages et les 
apports.  

§  Notoriété  « top of mind » Régionale. 

§  Notoriété assistée nationale et 
internationale. 

 

 

 

 

 

Objectifs d’image : 

§  Moyen sur, écologique, confortable 
et unique de visiter Paris. 

§  Image haut de gamme. 

 

 

 

 

 

 

Objectifs commerciaux : 

§  30 000 sièges par an 

§  Vente d’espace publicitaire 
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Les cibles 
¡  1ère Phase : Pré-Test “Rassurer, et faciliter l’intégration visuelle du Zeppelin dans son 

environnement direct : Objectif d’image” 
¡  Cœur de cible: les collectivités territoriales (communes, départements, régions…), la 

population locale (population survolée), les associations. 
¡  Cibles secondaires: Les annonceurs, les agences évènementielles, les tours operators. 
¡  Cibles relaies: Les medias 
 

¡  2ème Phase : « Lancement Grand public : Faire rêver, donner envie. Objectifs de notoriété et 
objectifs commerciaux » 

B to B 
¡  Cœur de cible: Les tours opérateurs, offices de tourisme et conciergeries d’hôtels de luxe 
¡  Cibles principales: Les touristes nationaux et internationaux (CSP +, 35 ans et +) 
¡  Cibles secondaires: La population locale (Francilienne) 
¡  Cibles relaies: Les médias, les offices du tourisme, les hôtels, les lieux touristiques.  

¡  Cœur de cible : Les annonceurs et les agences média (régies publicitaires). 
¡  Cible secondaires : Les agence événementielles, les collectivités locales (Institutions) 
¡  Cible relaies : Les médias, les partenaires 
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L’image voulue 

Physique :  
Le dirigeable Zeppelin NT en aluminium qui 
fonctionne à l’hélium. Un moyen de 
transport touristique sécurisé et Eco-Friendly. 

Personnalité :  
Airship se distingue par sa dimension 
haute gamme qui offre l’exception.

  

Culture :  
Luxe – sécurité – confort - écologie 

Relation au consommateur :  
Une relation privilégiée avec le 
client, c’est le nombre restreint de 
places qui permet cette proximité. 
 

Reflet :  
Les clients aiment Paris et n’hésitent 
pas à choisir le meilleur pour visiter 
cette ville et avoir accès à une 
forme de visite unique. 
 

Mentalisation : 
Le client se sent privilégié et a la 
sensation unique de connaître une 
ville autrement, de l’avoir vu sous une 
autre forme, de faire partie des 
amoureux de Paris. 
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La copy strategy 
¡  La promesse : 

B to C 

« Un vol inoubliable, proposant une vue exceptionnelle de Paris et sa région dans un cadre unique » 

B to B 

« Offrez vous l’exclusivité du ciel à travers une prise de parole hors norme pour une visibilité maximale » 

¡  Le concept :  

«  Etre léger comme l’air à bord du Zeppelin permet de concrétiser le rêve de voler, pour une expérience unique et 
inoubliable »  

Contrainte: ARRÊTÉ DU 20 JANVIER 1948 RELATIF AU SURVOL DE PARIS 

¡  Les axes de communication : 

Rassurer:  
¡  Donner l’image d’un transport sûr.  
¡  Absence de nuisance sonore 
¡  Son professionnalisme  
¡  Facilité l'intégration visuelle 

Donner envie:  
¡  La magie de la ville «lumière» 
¡  Vue imprenable 
¡  Moment privilégié, exceptionnel et unique 

A travers ces deux axes de communication, nous souhaitons 
distinguer deux phases de notre plan de communication. Les 
cibles sont différentes et leurs attentes aussi, c’est pour cela que 
nous accentuons ces deux aspects importants de la stratégie. 
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PHASE « RASSURER » 
La phase « Rassurer » va nous permettre d’informer la population locale ainsi que les collectivités territoriales 
en organisant deux événements. Cette phase est très importante car elle va nous aider à faire parler d’Airship 
Paris et de son Zeppelin de façon institutionnelle et non pas commerciale.  
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La phase « RASSURER » 
¡  Evénement au Bourget 

Pendant la phase test du Zeppelin, on réalise une journée de relation presse et de relation publique (tours operators, 
annonceurs) à l’aérodrome du Bourget, le jeudi 6 septembre 2012.  

Cette journée a pour objectif de sensibiliser les médias sur Airship Paris afin de générer des retombées presse. Le choix des 
invités (journalistes, collectivités territoriales...) est cohérent avec le trajet du Zeppelin et la puissance des retombées que 
nous espérons. (cf. annexes N°1,2,3,4: Liste d’envoi des communiqués)  

Nous organisons cette journée de relation presse dans un hangar du Bourget que nous aménagerons de manière 
événementielle afin de maximiser l’impact auprès de nos invités. 

Il y aura une salle principale avec un buffet créé par notre partenaire Exécutive Traiteur (petit déjeuner et déjeuner basés 
sur la cuisine moléculaire). Une tente événementielle ainsi qu’un écran diffusant un film institutionnel seront disposé à 
l’entrée du hangar de manière à accueillir les invités. 

Nous mettons à disposition trois espaces : Le premier est un atelier sur l’évolution technique du Zeppelin dans le temps; le 
deuxième est un espace réservé aux annonceurs pour faire des simulations de projection de logo sur le dirigeable; et le 
dernier sera un espace privilégié pour les entretiens individuels. 

Enfin, une salle de conférence sera aménagée au sein du hangar équipée d’une estrade et d’un dispositif audiovisuel 
(rétro projecteur, micros ...). 
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La phase « RASSURER » 
¡  Partenariats de l’événement au Bourget: 

Pour ce premier événement au Bourget, nous sollicitons deux entreprises qui correspondent à notre 
concept de part leurs valeurs et leurs prestations.  

 

¡  Chateldon: 

Il nous a paru intéressant de faire un partenariat avec cette eau pétillante naturelle, pour son 
côté léger affilié aux bulles, qui s’inscrit dans notre concept. De plus, la dimension prestigieuse 
que possède l’eau de Louis XIV associe Airship Paris à l’exception. 

 

¡  Executive Traiteur: 

Avoir un « partenaire  traiteur  » à nos côté nous paraît être une opportunité non négligeable 
étant donné la fréquence des potentiels événements qu’Airship devra mettre en place. 
Cependant, le choix de ce traiteur n’est pas anodin, car Executive Traiteur propose une cuisine 
moléculaire donc une cuisine essentiellement aérienne. Avec la légèreté comme fil conducteur , 
ce choix de traiteur nous a paru cohérent.  

 

Se référer aux dossiers de partenariats pour connaître les modalités mis en place. (Annexe N°5: 
dossiers de partenariat) 

Nous ferons appel à ces deux partenaires tout au long de nos événements. 
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La phase « RASSURER » 
¡  Mise en situation 
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La phase « RASSURER » 
¡  Les invités au Bourget 

Catégories (cf. annexe N° 12: invités Bourget): 

 

 

 

Des invitations personnalisées seront envoyées aux 
journalistes avec des tranches horaires différentes. (cf. 
annexe N° 6: Invitations Bourget)  

Il y aura 24 invités toutes les deux heures. Nous les diviserons 
ensuite en deux groupes de 12. Le premier groupe assistera 
à la conférence de presse pendant que l’autre participera 
au vol en zeppelin. Les groupes effectueront un roulement 
lors de la deuxième heure. 

Au total il y aura 72 invités, divisés en 6 groupes (6 vols et 6 
conférences). Un vol supplémentaire sera organisé 
spécialement pour les partenaires. 

 

 

•  Presse locale  
•  Presse nationale  
•  Maires  
•  Radios locales  
•  TV locales  

 

•  Associations  
•  Intercommunalités  
•  Annonceurs  
•  Agences de communication  
•  Partenaires 
•  Blogueurs 
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La phase « RASSURER » 
¡  Les bloggeurs au Bourget 

 

Un vol-test en fin de journée sera organisé spécialement pour les bloggeurs car ce type d’action permet d’avoir des 
répercutions intéressantes sur le WEB. Les bloggeurs pourront raconter leurs expériences à bord et ce qu’ils en pensent. Ce 
qui permet d’engendrer une notoriété rapide et efficace pour Airship Paris. 

Nous souhaitons combiner l’exclusivité qu’on donne aux bloggeurs à un jeu concours. Les bloggeurs pourront proposer à 
leurs lecteurs de gagner deux places à bord en participant à ce jeu dont les réponses se trouvent sur le site WEB d’Airship 
Paris. Le but de cette action est de générer un maximum de clicks sur le site et donc de trafic. 
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La phase « RASSURER » 
¡  Le rétro planning: 

Actions 

M-4 •  Réalisation du fichier presse  

M-3 •  Demande d’accord au Bourget 
•  Demande de devis aux agences d’hôtesses 

M-2 •  Validation du hangar au bourget 
•  Réalisation et impression des invitations  
•  Envoie des invitations par courrier postal 
 

M-1 •  Réservation du traiteur 
•  Confirmation hôtesses 

J-15 •  Relance par mail nº1  

J-2 •  Relance par mail nº2  

J-1 •  Mise en place du dispositif au Bourget 
•  Répétition générale 

J •  Briefing des hôtesses  

J+2 •  Debriefing  

J+7 •  Revue de presse  
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La phase « RASSURER » 
¡  Un Road Show AIRSHIP PARIS 

On  réalise un Road Show sur les marchés des principales villes survolées. Cette tournée évènementielle s’inscrit dans la 
logique de la première phase de notre plan de communication, à savoir informer et rassurer les populations survolées. Le 
choix des marchés est cohérent avec le trajet futur du Zeppelin entre Le Bourget et Versailles (cf. plan). 

 

23 



La phase « RASSURER » 
¡  Le Road Show 

 

Notre dispositif sera composé d’une tente évènementiel ainsi que d’éléments gonflables pour améliorer sa visibilité au sein 
des marchés ciblés. Le Zeppelin NT sera en vol statique au dessus du marché de la ville ciblée. 

Le stand sera animé par une hôtesse ainsi que par un représentant de la marque à définir par la suite avec Airship. Des 
éléments visuels d’information seront également  installés dans le stand afin de maximiser l’impact : Dépliants, Roll-Up’s et 
écran plat diffusant une vidéo institutionnelle. 

Une seconde hôtesse déambulera également dans le marché muni d’une tablette numérique qui permettra aux badauds 
de participer à un jeu concours interactif. Ce mini-quizz, permettra aux participants de gagner des goodies Airship ou un 
vol à bord du Zeppelin NT. 
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La phase « RASSURER » 
¡  Le calendrier 

Le road show se déroulera selon le planning suivant:  
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La phase « RASSURER » 
¡  Le Clean Tags: 

Le "Clean Tag" est une méthode de création de graffiti sur les murs, sols ou autres surfaces en enlevant de la saleté. Cette 
méthode est cohérente avec notre stratégie de communication car elle permet de mettre en avant notre coté 
écologique. 

On organise un jeu concours auprès d’étudiants d’écoles d’arts. Pour participer ils doivent proposer un visuel évènementiel 
sous forme de pochoir.  On envoie un mail clef en main aux directions des écoles afin qu’ils n’aient plus qu’à le transférer à 
leurs étudiants. Les réponses sont centralisées par nos soins. Un jury interne à notre agence ainsi qu’à Airship choisira ensuite 
le visuel gagnant. 

Nous envoyons cette invitation aux écoles suivantes : École boulle, École bleu, Les Beaux Arts, ECV, les Ateliers de Sèvres, 
Les Arts Déco. (cf. Annexe N°8: Flyer Clean tags) 

Le Visuel gagnant sera choisi pour être « Clean-Tagué » dans les allées adjacentes aux marchés sur lesquels nous seront 
présents. Le gagnant remportera également un Prize-Money ainsi que des lots et des bons d’achat chez nos partenaires. 
En contrepartie, il est engagé pour Clean-Tagué le visuel la veille des Marchés. 

Le procédé du Clean Tag est simple et réalisable par une personne. Celle-ci dépose au sol le pochoir en aluminium et la 
fixe avec de l’adhésif, il suffit ensuite de laver au nettoyeur à pression (type Karcher) les endroits visibles du pochoir. 
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La phase « RASSURER » 
¡  Exemples de Clean Tags 
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La phase « RASSURER » 
¡  Le jeux interactif sur tablette 

« Répondez à la question suivante pour gagner un vol à bord du zeppelin NT ou de nombreux autres cadeaux !! » 

Le logiciel tire au sort une question puis la propose au participant, celui-ci choisi ensuite la réponse qu’il juge être la bonne. 

Ø  En cas de mauvaise réponse le participant ne gagne rien. 
Ø  En cas de bonne réponse le logiciel effectue un tirage au sort du lot qu’il remporte. 

Les probabilités (au début de la journée) de remporter chaque lot sont les suivantes : 
¡  1 Stylo Airship :    90 / 200 

¡  1 Porte-Clef Airship:   77 / 200 

¡  1 Clef USB Airship :   30 / 200 
¡  2 Places Vol Airship         3 / 200 

Au fur et à mesure des participations les probabilités de remporter chaque lot évoluent. Cela nous garantie, de ne pas faire gagner trop de fois 
le même lot. Nous ne risquons donc pas de faire gagner plus de 3 x 2 places sur Airship. 

Exemple : Lors de la première participation la personne remporte un stylo. Les probabilités pour le joueur suivant de gagner un lot sont désormais 
les suivantes : 

¡  1 Stylo Airship :    89 / 199 

¡  1 Porte-Clef Airship:   77 / 199 
¡  1 Clef USB Airship :   30 / 199 

¡  2 Places Vol Airship       3 / 199 

¡  Les goodies 

Pour le Road Show on commande auprès de « MP Verrier » 

¡  1400 Stylos personnalisés Logo Airship 

¡  1100 Porte-Clefs Zeppelin, Logo Airship 
¡  450 Clés USB, Logo Airship 
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1.  Qu'elle est la ville la plus touristique du monde ? 
a.  Paris    
b.  Las Vegas   
c.  Londres   
d.  Moscou 
 
2.   Qu'elle est la longueur du zeppelin ? 
a.  10m  
b.  25m 
c.  60m 
d.  75m 
 
3.  Les propulseurs permettent de diriger le Zeppelin. Combien y’en a t'il sur le zeppelin ? 
a.  1 
b.  2 
c.  3 
d.  4 
 
4.  Quel est le site parisien le plus visité ? 
a.  Disneyland Paris 
b.  La Tour Eiffel 
c.  Notre Dame de Paris 
d.  Musée du Louvres  

5.  Selon vous en qu'elle année a été crée le premier Zeppelin ? 
a.  1810  
b.  1887 
c.  1939 
d.  1998 

Questions types du jeu: 
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La phase « RASSURER » 
¡  Le brief des hôtesses 

Avant chaque étape nous briefons nos hôtesses afin que par leur discours et leur présentation, l’image d’Airship soit associée à la 
sécurité, la confiance et l’écologie. Nous leur fournissons des discours type ainsi qu’une liste de questions auxquels elles risquent 
de souvent être amenées à répondre. Au cas où, un collaborateur Airship sera présent sur place pour les briefer et répondre aux 
questions les plus pointues. 

¡  Le discours type :  

« Bonjour souhaitez vous avoir des renseignement sur le Zeppelin ?  

Nous sommes l'entreprise Airship et à partir de Juillet 2013 nous allons proposer des vols touristiques en Zeppelin. Le vol survolera la 
banlieue parisienne en longeant la Seine entre le Bourget et Versailles. Ce qui permet d'avoir une vue imprenable sur Paris et ses 
plus beau monuments. 

Lors des vols le Zeppelin va survoler votre ville et nous sommes ici pour répondre à vos questions et vous rassurer au cas où vous 
auriez une quelconque crainte ou interrogation quant au survol de votre ville par le Dirigeable.  

Tout d’abord il faut savoir que le zeppelin est un mode de transport écologique qui consomme qui consomme notamment 30 
fois moins qu'un hélicoptère et 15 fois moins qu'un avion léger.   

De plus c'est un mode de transport fiable et Ultra-sécuritaire qui ne produit aucune nuisance sonore. » 
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La phase « RASSURER » 
¡  Le brief des hôtesses: Les Questions / Réponses types: 

 

¡  Risque-t-il d'y avoir un autre accident comme celui de Hindenburg ?: « Non, car dans un premier temps, les 
matériaux utilisés ne sont plus les mêmes. De plus, à l'époque les zeppelins étaient gonflé à l'hydrogène, un gaz 
extrêmement inflammable, alors aujourd’hui, ils  sont gonflés à l'hélium, un gaz parfait et donc non-
inflammable» 

¡  Cela risque-t-il  de nous cacher du soleil  ?: « Non car le Zeppelin avance à 125 km/h, il survol donc très 
rapidement la ville » 

¡  Ça va polluer ? : « Parmi les moyens de transports aériens, le Zeppelin NT est sans doute celui qui est le plus 
écologique. En effet il consomme 30 fois moins de carburant qu’un hélicoptère et 15 fois moins qu'un avion 
léger. » 

¡  Comment le ballon fait-il pour flotter dans l’air ? «À la manière d’un ballon de baudruche, le Zeppelin NT est 
gonflé à l’Helium. Ce gaz, plus léger que l’air permet au dirigeable de planer»  

¡  Comment se déplace le Dirigeable ? « À l’inverse des montgolfières qui utilisent les différents vents et courants 
pour se déplacer, le Zeppelin dispose lui de propulseurs qui lui permettent de se diriger à son gré dans le ciel. »  
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La phase « RASSURER » 
¡  Réalisation d’un support d’information 

¡  formation à distribuer 
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Afin d’appuyer notre message, les hôtesses auront également à leur disposition des 
brochures qu’elles distribueront auprès des personnes circulant dans notre espace où 
devant notre espace. 
 
 
C’est un relais de notre discours et s’appuie sur les thèmes de l’écologie et de la 
sécurité. 
 
 
Il est important de préciser que la distribution de prospectus par une hôtesse dans les 
allées du marché est interdit dans la majorité des marchés. Il faut donc veiller à ce que 
l’hôtesse déambulant avec la tablette numérique n’en distribue pas. 
 
Nous pensons distribuer entre 150 et 200 prospectus par marché. Nous recommandons 
donc d’imprimer 2000 prospectus. 
(Il sera possible de procéder à une nouvelle impression si nous remarquons que nous 
en distribuons plus que ce que nous avions prévu.) 

 



La phase « RASSURER » 
¡  Partenariat Toyota Prius + : 

Nous avons choisi d’établir un partenariat avec le constructeur automobile Toyota, et plus particulièrement avec le 
nouveau modèle Prius +. La capacité de ce monospace hybride nous permet de transporter tout les éléments composant 
le stand sans exception ainsi que les hôtesses. 

Le but de se procédé est d’échanger des prestations avec Toyota afin d’aboutir à une collaboration neutre au point de 
vue du plan comptable. Toyota s’engage à nous prêter des véhicules Prius pour toute la durée du Road Show. 

Référez vous aux dossiers de partenariats (cf. Annexe N° 5) pour connaître les modalités que nous mettons en place avec 
Toyota Prius +. 
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La phase « RASSURER » 
¡  Mise en situation du stand: 
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La phase « RASSURER » 

J-1 Réalisation des CleanTag, par le vainqueur du Concours.  

6H30 Montage de la tente.  
Mise en place de la Signalétique évènementielle. 

7H00 Arrivée des hôtesses 
Mise en place de l’écran et du mobilier. 

7H30 Début de l’opération 
Information des passants. 
Déambulation de l’hôtesse dans les allées du marché Participation au jeu 
concours 

9H00 Arrivée du dirigeable puis vol statique.  

13H00 Fin du marché  

14H00 Démontage, Rangement des éléments.  

§  Déroulé d’une journée Road Show : 
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Actions 

M-4 •  Contact écoles (Concours de Clean Tag) 
•  Réalisation Affiches (Concours de Clean Tag) 
•  Impression et envois des affiches aux écoles (Concours de Clean Tag) 

M-3 •  Lancement du Concours de Clean-Tag. 
•  Contact Mairies Marchés cibles 
•  Bon pour accord et Commande Tente gonflable et Totems gonflables 
•  Mise en place partenariat avec Toyota Prius 
•  Demande de devis et Compétition pour la réalisation des Goodies 
•  Réalisation du programme pour le jeu concours sur Tablette 

J-75 •  Sélection Gagnant du Concours de Clean Tag 

J-60 •  Demande de devis et compétition d’agences d’hôtesses 
•  Réalisation de la plaque pochoir (Clean Tag) 
•  Bon pour accord et commande des goodies 

J-45 •  Création Visuels des Roll-Up’s et dépliants 

J-40 •  Bon pour accord et commande Roll-up 
•  On pour accord et commande dépliants 

J-30 •  Confirmation Hôtesses 
•  Envoi du communiqué de presse 

J-15 •  Répétition générale 

J-1 •  Réalisation des Clean Tags 

J •  Mise en Place 
•  Briefing Hôtesses 

La phase « RASSURER » 
¡  Le rétro planning: 
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La phase « RASSURER » 
¡  Communication autour de notre présence sur le marché: 

 

Dans un premier temps nous réalisons des relations presse auprès des rédactions de journaux locaux, et de télévisions et 
radios locales. Pour se faire nous réalisons un communiqué de presse ainsi qu’une invitation à se rendre sur les marchés les 
jours pour lesquels nous sommes présents. (Cf. Annexes 10 et 11: Communiqués de presse) 

La présence en vol stationnaire du Zeppelin NT sera relayée au sol par des CleanTags. Toute fois, cette présence devra au 
préalable être validée auprès des organismes de chaque villes. 
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Les relations presse rassurent 
¡  Les relations presse de la phase « RASSURER » 

Un communiqué sera envoyé pour annoncer les événements Airship de la phase «  RASSURER  » (cf. Annexes N° 10 et 11: 
Communiqués de presse) 

¡  Le communiqué de presse: 

¡  Parlera tout d’abord du Zeppelin en général et de ses caractéristiques, 

¡  Puis dévoilera l’événement au Bourget qui aura lieu le jeudi 6 septembre 2012 (en conviant les journalistes à 
l’événement). 

¡  Il annoncera ensuite la phase “Rassurer”: le Road show  en expliquant pourquoi nous voulons rassurer les collectivités 
territoriales et la population locale (écologie, tourisme…) 

Juste avant le road show nous prévoyons d’envoyer une “piqûre de rappel” aux journalistes pour annoncer l’événement: le 
mardi 4 septembre 2012 pour tous les titres de presse, et le vendredi 31 août 2012 pour les télévisions et  radios locales. 

Les dates d’envoi du communiqué de presse: 

¡  Pour les mensuels: entre le 2 et le 6 juillet 2012 

¡  Pour les hebdomadaires: entre le 30 juillet et le 3 août 2012 

¡  Pour les quotidiens: entre le 23 et le 30 août 2012 

¡  Pour les radios et télévisions: entre le 20 et le 24 août 2012 
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PHASE « DONNER ENVIE » 
La phase « Donner envie  » va nous permettre de solliciter des futurs clients (prescripteurs / touristes) et 
annonceurs. En organisant un événement majeur, nous souhaitons générer du souvenir. Cette phase est 
très importante car elle nous permet de mettre en avant l’offre d’Airship Paris et de son Zeppelin. 
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La phase « DONNER ENVIE » 
¡  Un événement au Château de Versailles 

 

Nous réalisons un partenariat avec le Château de Versailles (cf. Annexe N° 5: dossiers de partenariat), ce qui nous permet 
de bénéficier d’un espace privatisé pour organiser notre événement qui aura lieu le jeudi 25 avril 2013. 

Nous avons choisi cet endroit pour son prestige mais aussi car il se situe dans la ville de destination du Zeppelin lors de ses 
vols touristiques. Cet événement s’inscrit dans la logique de la seconde phase de notre plan de communication, à savoir 
donner envie aux touristes de voyager à bord du Zeppelin et aux annonceurs de s’exprimer à travers le Zeppelin. 

Nous occuperons et aménagerons “l’espace vert” en face du Petit Trianon. (Le Trianon sera une solution de repli en cas de 
mauvais temps.) En plus d’être un lieu fort agréable, le Petit Trianon est un lieu historique, un mélange de raffinement et de 
légèreté grâce à Marie-Antoinette, un art de vivre lié à une liberté de penser, liberté que nous retrouvons dans la sensation 
de voler. 

Nos partenaires Chateldon et Executive Traiteur couvrirons l’événement. 
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La phase « DONNER ENVIE » 

¡  Mise en situation 
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•  Presse nationale  
•  Radios et télévisions nationales 
•  Maires / institutions 

 
 
 
 
 

 

•  Annonceurs  
•  Agences de communication  
•  Offices du tourisme 
•  Partenaires 

 
 
 
 
 
 
 
 

•  Hôtels de luxe 
•  Tours opérateurs 
•  Conciergeries 
•  Régies publicitaires 

 

La phase « DONNER ENVIE » 
¡  Les invitations 

A la différence de l’événement du Bourget qui avait pour objectif de rassurer, cette fois-ci à Versailles, le but est non 
seulement de donner envie mais aussi de faire connaître le projet à travers différentes cibles telles que: les tours operators, 
les agences événementielles, les conciergeries, les hôtels luxueux… sans oublier les journalistes et les institutions.  

Les catégories d’invités:  

 

 

Les invitations annonceront en même temps l’événement au Château de Versailles et le lancement des ventes online; 
c’est pour cela que nous les enverrons de façon à ce que l’invités les reçoivent la veille du lancement. A savoir au cours 
du mois de mars. L’envoi des invitations se fera donc fin février. 

Nous prévoyons d’envoyer 400 invitations pour accueillir à Versailles entre 150 et 200 personnes. 
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La phase « DONNER ENVIE » 
¡  Aménagement du lieu 

Pour le design et la décoration de notre événement, nous faisons appel à un artiste, Xavier Veilhan, il s’agira d’établir avec 
lui un « échange de bon procédé ». En effet, il s’engage à exposer ses œuvres qui nous servirons de décoration, ce qui lui 
apportera une visibilité lors de l’événement. En contre partie, un temps de parole lui sera attribué afin qu’il puisse se 
présenter et expliquer son art. Enfin, les personnes présentes intéressées par les oeuvres de Xavier Veilhan auront la 
possibilité de les acheter. 

Cet artiste contemporain s’intéresse avant tout au mode de déplacement de l’homme, de plus, il « matérialise l’air » à 
travers des mobiles, qui seront exposés lors de l’événement. Sa collaboration avec le groupe de musique Air est une valeur 
ajoutée à notre concept. 

Concernant l’aménagement de l’espace vert, nous demanderons à l’artiste de créer différents espaces: 

¡  Un espace salon “Cosy” avec canapés et tables basses. 

¡  Des espaces buffets tenus par notre traiteur de cuisine moléculaire (Executive traiteur) 

¡  Un espace scène au centre 

¡  Des écrans sur lesquels seront projeté des vidéos 

¡  Des maquettes Zeppelin (réalisé par l’artiste) en décoration 
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La phase « DONNER ENVIE » 
¡  Animation du lieu 

Nous organisons un spectacle de danse contemporaine. Pour se faire, nous faisons appel à l’école de danse du Marais à Paris. 
L’école s’engage à organiser en interne une compétition pour choisir les danseurs et Airship choisira le meilleur parmi les finalistes.  

Une scène sera installée au centre qui permettra une visibilité 360° aux invités pour accueillir les danseurs contemporains. Nous 
avons choisi de mettre en avant ces différents artistes (danse contemporaine, designer de Xavier Veilhan) pour rester dans notre 
concept, à savoir la légèreté.   

Des écrans seront disposés autour de la scène qui diffuseront trois vidéos réalisées sur Airship. L’objectif étant que chaque vidéo 
s’adresse à sa cible respective. 

¡  La première vidéo diffusera une vision du Zeppelin en vol ainsi que des mises en situation, ce qui permettra aux 
annonceurs invités de constater l’ampleur de la visibilité que propose Airship en cas de publicité sur les 2000m2 du 
dirigeable. 

¡  La deuxième vidéo projettera le parcours d’un client à bord du zeppelin (type caméra à l’épaule), ce qui permettra aux 
tours operators, conciergeries et hôtels d’avoir une vision du voyage comme s’ils y étaient. 

¡  La troisième vidéo fusionnera les situations de la première et seconde vidéos. 

Ces vidéos seront mises en ligne sur le site WEB d’Airship Paris, de façon à informer les internautes ainsi que les personnes qui ne 
seront pas présentes à l’événement. De plus, pour donner envie aux annonceurs d’utiliser la prise de parole hors norme qu’offre 
le Zeppelin, les plaquettes explicatives seront mises à disposition. 

Pour immortaliser cet événement, nous faisons appel à un photographe qui couvrira la soirée. Les photos seront ensuite 
disponible en téléchargement sur notre site WEB.   
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La phase « DONNER ENVIE » 
¡  Logistique de l’événement 

Etant donné que l’événement se déroule au Petit Trianon et que pour y accéder l’entrée la plus proche se trouve 
Boulevard de la Reine, nous souhaitons mettre en place un système de navettes pour les invités. 

Nous faisons donc appel à notre partenaire Toyota, qui s’engage à mettre à notre disposition entre 5 et 10 voitures 
Toyota Prius + qui feront office de navettes et qui effectueront les déplacements de l’entrée du château à notre 
point de chute. 

De cette façon, nous restons en cohérence avec la dimension écologique du Zeppelin. 
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La phase « DONNER ENVIE » 
¡  Le déroulé de la soirée: 

A partir de 17h00:  
¡  Arrivée des invités 

¡  Vestiaire 

De 17h00 à 18h00:  

¡  Une collation sera proposée en attendant l’arrivée des 
derniers invités. 

¡  Diffusion des vidéos tout au long de l’événement 

18h00:  
¡  Discours des représentants de AIRSHIP 

¡  Présentation du Zeppelin (fiche technique) 

¡  Questions/Réponses 

¡  Mise en place de l’espace traiteur 

 

 

 

19h00:  
¡  Cocktail dinatoire 

¡  Ingénieur du son 

¡  Présentation de Xavier Veilhan et de son projet artistique 

¡  19h45:  

¡  Début du spectacle de danse contemporaine 

¡  21h00:  

¡  Fin de l’événement 

¡  Remerciement de AIRSHIP aux invités 

¡  Vestiaire +  
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Les relations presse rassurent 
¡  Les relations presse de la phase « DONNER ENVIE » 

Un communiqué sera envoyé pour annoncer les événements Airship de la phase « DONNER ENVIE ». 

¡  Le communiqué de presse: 

¡  Parlera tout d’abord du lancement des ventes online 

¡  Puis dévoilera l’événement au Château de Versailles qui aura lieu le 25 avril 2013 

¡  Enfin, il annoncera la conférence de presse du jeudi 27 juin 2013 

Les dates d’envoi du communiqué de presse: 

¡  Pour les mensuels: entre le 25 février et le 1er mars 2013 

¡  Pour les hebdomadaires: entre le 25 et le 29 mars 2013 

¡  Pour les quotidiens: entre le 8 et le 12 avril 2013 

¡  Pour les radios et télévisions: entre le 15 et le 19 avril 2013 

Nous prévoyons d’envoyer deux “piqûres de rappel” aux journalistes pour rappeler dans un premier temps l’événement 
incontournable du Château de Versailles et dans un second temps, la conférence de presse pour tous les titres de presse, et pour 
les télévisions et  radios locales.  

Les dates d’envoi des piqûres de rappel: 

¡  Evénement Château de Versailles: entre le 8 et 12 avril 2013 

¡  Conférence de presse: entre le 24 juin 2013 
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La phase « DONNER ENVIE » 
¡  AIRSHIP sur un salon BtoB 

¡  Le salon Bedouk du 8 au 9 février 2013, Paris-Porte de Versailles. 

Cet événement majeur et fédérateur du Tourisme d’Affaires et de l’Événementiel qui est le Salon Bedouk a enregistré 
plus de 7500 visites les 8 et 9 février derniers à Paris Expo Porte de Versailles. Avec plus de 500 exposants, il offre un 
panorama global du secteur, de ses grandes tendances et de ses nouveautés.  

Dans le but de cibler les agences événementielles et les annonceurs, il est important pour Airship de participer à ce 
salon professionnel. 

Pour un stand équipé de 12 mètres carrés: 

¡ L’inscription au guide de visite du salon 

¡ Des badges exposants 

¡ L’accès au guide en ligne de l’exposant 

¡ 720€/m2 soit 9360€ HT 
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La phase « DONNER ENVIE » 
¡  AIRSHIP sur un salon BtoC 

¡  Le salon Mondial du Tourisme, du 21 au 24 mars 2013 Paris-Porte de Versailles 

Pour sa 37è édition, le Salon Mondial du Tourisme confirme son statut de rendez-vous incontournable pour tous les 
amoureux du voyage. Etre présent sur ce salon permettra une mise en avant de Airship et de son Zeppelin auprès 
des voyageurs. La marque pourra alors être représentée, et informer les gens concernant le Zeppelin dans le but de 
leur donner envie de tester ce voyage hors du commun. 

Pour un stand équipé de 12 mètres carrés: 

¡ L’inscription au guide de visite du salon 

¡ Des badges exposants 

¡ l’accès au guide en ligne de l’exposant 

¡ le kit communication comprenant : mise à disposition d’une bannière aux couleurs  

du salon, un accès à une plateforme d’invitations électroniques, présence sur le site www.lemondeaparis.com 

¡  prix : 832€/m2 soit 9 984€ HT 
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La phase « DONNER ENVIE » 

¡  Mise en situation du stand Airship: 
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La phase « DONNER ENVIE » 
¡  Airship Paris s’adresse aux annonceurs  

 

Afin de promouvoir notre offre de vente d’espace publicitaire sur le Zeppelin nous faisons parvenir aux agences de 
publicité ainsi qu’à un maximum d’annonceurs une plaquette descriptive par mailing. 

Cet outil informatif et visuel  sera aussi à disposition des équipes commerciales BtoB d’Airship Paris et également 
consultable sur le site internet. 

Cette plaquette, succincte, imagée et claire vient appuyer notre stratégie de communication auprès des 
annonceurs. Via des mots clés et des chiffres précis elle permet d’étoffer notre discours et de décrire notre concept 
de manière claire et rapide. 

(Cf. Annexe N°9 : Plaquette annonceurs) 
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La phase « DONNER ENVIE » 
¡  Conférence  

Afin de présenter la vidéo de Air, qui amorce le début des vols commerciaux, et 
d’annoncer le lancement officiel du Zeppelin, nous organisons une conférence de 
presse en présence du groupe et d’Airship. 

La conférence de presse aura lieu à la Gaité Lyrique le jeudi 20 juin 2013 de 11h00 
à 13h00 suivie d’une collation et d’un showcase de Air. 

La Gaité Lyrique est un lieu culturel parisien récent lié aux nouvelles technologies, 
en cohérence avec notre positionnement et notre concept. Nous avons choisi un 
lieu à Paris intra-muros sachant que nombre de bloggeurs ne se déplacent pas au 
delà du périphérique. 

Elle débutera par la présentation d’Airship et du Zeppelin (la sécurité, l’écologie, 
le confort, l’itinéraire…), s’en suivra une série de questions / réponses puis à la 
demande des bloggeurs, un one to one peut être organisé.  

Nous inviterons une dizaine de bloggeurs. L’objectif de cette conférence est de 
réunir l’ensemble des bloggeurs influents afin de les « sensibiliser » à notre projet. 
Cela permet une bonne reprise de l’information sur les blogs. 
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STRATEGIE WEB 
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Avoir une stratégie web est indispensable, cela permet à la marque d’assurer le buzz, la viralité, le traffic 
vers son site web et la notoriété du produit. 



La phase « DONNER ENVIE » 

¡  Airship sur la toile: 

 

Pour le lancement officiel des vols commerciaux qui débuteront en juillet, nous avons cru bon de profiter du “vide” 
médiatique qui apparait souvent à l’approche de l’été.  Nous pourrons alors jouir d’une forte visibilité et d’un champs 
quasi libre. 

En plus de notre présence dans la presse et d’une conférence organisée pour le lancement des vols nous souhaitons 
aussi être visible sur le net. L’avantage d’internet réside dans sa facilité d’accès à l’information et sa rapidité à la 
répandre.  

Selon un rapport de l’INSEE, deux ménages sur trois ont accès à internet chez eux et avec l’émergence des 
Smartphones, 65% de détenteurs de Smartphones disent “surfer tous les jours sur le net”. Internet apparaît comme un 
acteur incontournable en terme de diffusion d’information et lorsque la stratégie est bien mise en place ce média 
permet de créer un “buzz” plus ou moins important autour d’un message. 
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La phase « DONNER ENVIE » 
¡  La “communauté” Airship Paris: 

Les internautes participent de plus en plus aux médias sociaux et aux espaces de marque sur les réseaux sociaux, en effet 
40 % visitent des pages Facebook de marque et 34 % deviennent fan de ces pages. 

Ce que nous voulons obtenir à travers les réseaux sociaux est la notion de communauté autour d’Airship Paris où les valeurs 
et la culture de la marque s’expriment. Pour cela, nous devons utiliser Facebook en alimentant la page « Airship Paris » qui 
évoluera en fonction de l’avancée du projet ( lancement officiel des ventes online et lancement officiel des vols). 

Autre réseau intéressant; Pinterest, il est le nouveau phénomène du web qui s’avère être le favori d’une catégorie 
d’internautes avertis. Ce réseau incarne une version virtuel du tableau de liège où l’on punaise ses photos. Il est donc 
possible « d’épingler  » (pin) des photos, des vidéos et les classer dans différentes catégories en consommant le tout de 
manière sociale. 

De cette façon, nous souhaitons créer une réelle communauté, que ce soit sur Facebook ou Pinterest, mais aussi générer 
du trafic vers le site web d’Airship Paris en toute gratuité.  

Pour chaque réseau, nous mettrons en avant la culture qui fait partie intégrante de notre concept. Par exemple, nous 
relaierons les informations concernant « notre » danseuse contemporaine ou encore les exclusivités du groupe Air. 
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La phase « DONNER ENVIE » 
¡  Le jour du lancement: Air s’envoie en l’air 

Pour le lancement des vols commerciaux nous avons prévu de faire un partenariat avec E.M.I, la maison de disque du 
groupe Air (en cours de rachat par Universal Musique).  

L’idée de ce partenariat est de proposer à la maison de disque de tourner une vidéo de Air dans le Zeppelin. Nous 
proposerons donc de mettre le Zeppelin à disposition du groupe et d’assurer la diffusion du clip. En contre partie, E.M.I 
prend en charge l’aspect technique du tournage (appel d’offre, production…) et le groupe Air, quant à lui s’engage à 
être présent lors de la conférence de presse qui couvrira le début des vols commerciaux et à animer la collation avec un 
showcase d’une demi heure. 

Airship s’assurera que E.M.I pourra utiliser la vidéo à ses propres fins. De cette façon, Air occupera l’espace médiatique en 
utilisant cette vidéo comme nouveau clip. 

Sachant que le lancement des vols commerciaux en Zeppelin débute le 1er juillet 2013, nous voulons profiter des 
événements publics du mois de juin et plus particulièrement de la Fête de la Musique qui a lieu le 21 juin pour lancer la 
vidéo sur le Web. 
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La phase « DONNER ENVIE » 
¡  La diffusion de la vidéo 

Ce clip sera diffusé sur : 

¡  Les supports online d’Airship Paris (Facebook, Twitter, Site WEB…) 

¡  Tous les supports de nos partenaires (Figaro, E.M.I, Toyotat…) 

¡  Tous les sites de partage (dailymotion, youtube, vimeo, wat TV…) 

Les mots choisis pour le titre de la vidéo seront bien réfléchis afin d’améliorer notre référencement naturel sur Google. 
L’objectif étant de dépasser la vidéo de la tragédie d’Hindenburg lors d’une recherche sur le Zeppelin. 

Toujours dans l’idée d’améliorer notre référencement naturel, il nous faut créer une page Wikipédia ce qui nous permettra 
de maîtriser les informations concernant Airship Paris. 
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La phase « DONNER ENVIE » 
¡  Les sphères et les blogs choisis :  

 

Pour générer un maximum de vues, nous allons envoyer en 
exclusivité la vidéo aux bloggeurs les plus influents dans les 
domaines qui nous intéressent (musique, vidéo, 
écologie ...). 

 
Le fait de donner l’exclusivité à certains blogs nous assure 
qu’ils relayeront notre vidéo. 
 

Les bloggeurs que nous avons choisi sont très influents et 
très suivis, à la fois par des particuliers et par d’autres 
bloggeurs qui republieront à leurs tour la vidéo. 

 

 

 

¡  Musique 

¡  La Blogothèque  www.blogotheque.net 

¡  Le Hiboo www.le-hiboo.com 

¡   Chroniques électronique 

www.chroniques-electroniques.over-blog.com/ 

¡  Photo/ Video/ Buzz 

¡  Fubiz: www.fubiz.net 

¡  Lense: www.lense.fr) 

¡  Sushablog: www.sushablo.fr 

¡  Environnement  

¡  Green Peace: www.greenpeace.fr 

¡  Eco: www.ecologie.blog.lemonde.fr 

 

¡  Nouvelle technologie 

¡  Guizmodo: www.guizmodo.fr 

¡  Presse Citron: www.presse-citron.net 

¡  Le blog du: Geek www.blogdugeek.com   
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Récapitulatif  
¡  Evénements: 

¡  Le Bourget : BtoB 

Ø  Moment privilégié pour : 

Ø  Partenaires 

Ø  Bloggueurs (jeu concours) 

¡  Road Show: BtoC 

Ø  Jeu concours 

Ø  Informations (écologie, sécurité, confort) 

¡  Versailles: BtoB 

Ø  Approfondissement du concept (Danse – Design – 
vidéos…) 

Ø  Ampleur et prestige de l’événement 

¡  Salons: BtoB et BtoC 

Ø  Crédibilité 

Ø  Visibilité 

§  Gaité Lyrique: BtoB 

Ø  Exclusivité Bloggeurs 

Ø  Showcase de Air 

⇒  RETOMBÉES + OBJECTIFS D’IMAGE ET DE NOTORIÉTÉ 

§  Stratégie WEB: 

§  Google et Wikipédia 

Ø  Bon référencement 

Ø  Maîtrise de l’information 

§  Réseaux sociaux Facebook et Pinterest 

Ø  Création de la communauté Airship Paris 

Ø  Générer du trafic 

§  Diffusion de la vidéo de Air 

Ø  Fête de la musique 

Ø  Buzz 

Ø  Viralité 

 

⇒  RETOMBÉES + OBJECTIFS DE NOTORIÉTÉ + COMMUNAUTÉ 

 

60 



Un point sur nos actions 
Afin d’effectuer un pré-bilan, présentons un bref récapitulatif des actions que nous souhaitons mener: 

Lors de la phase « Rassurer », nous nous attendons à: 

¡  Recevoir une appréciation positive et sereine de la part de la population environnante. Le but est d’informer de notre future 
présence dans le ciel de la région, d’organiser des rencontres pour la proximité avec la population, ressentir l’intérêt des 
institutions afin d’avoir leur confiance dans notre projet unique. 

¡  Susciter l’intérêt des médias, des journalises lors des événements, afin de récolter des retombées presse. Ces retombées 
pourront cibler nos futurs clients commerciaux. 

¡  Ces actions devront appuyer l’image d’AirShip dans le sens de nos axes de communication à savoir la sécurité, le confort et 
l’écologie. 

La phase «  Donner envie  » s’adresse à tous nos clients directement ou indirectement (annonceurs, tours opérateurs, hôtels, 
professionnels du tourisme, touristes eux-mêmes). Le but est de leur donner envie de faire partie de l’aventure Airship, de nous faire 
confiance. 

¡  Par le biais de différents médias et supports de communication, nous souhaitons une couverture médiatique large, facile 
d’accès (internet, les salons, les événements extérieurs) et des médias peu sollicités lors de cette période de l’année pour 
établir plus facilement le lien avec le public et être cohérent avec nos actions. 
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Budget 63 
Evénements Postes de dépenses Fournisseurs Prix de vente Partenariats Prix

Bourget Tente événementielle (achat) ExpoZ 5 407! HT

Totems gonflables (achat) ExpoZ 1 620! HT

Mange debout  (achat) ExpoZ 50! HT

Roll up  (achat) Altavia 200! HT

Ecrans tv  (achat) Thompson Tv LED 400! HT

Hangar Réception Le Bourget 0!

Location Salle de conf. Le Bourget 750! HT

Plaquette annonceurs Altavia 800! HT

Impression envoi invitation Altavia 330! HT

Hôtesses et personnel de service Agence Allure 500! HT

Executive Traiteur 7 200! HT

Chateldon 330! HT

Assurance

Frais Annexes 1 500! HT 

TOTAL 11 557! HT

Road Show Tente événementielle (acheté) ExpoZ 5 407! HT

Totems gonflables (acheté) ExpoZ 1 620! HT

Mange debout  (acheté) ExpoZ 50! HT

Roll up (acheté) Altavia 200! HT

Ecrans tv (acheté) Thompson Tv LED 400! HT

Tablettes numériques Créative 215! HT

Goodies MP Verrier 2 450! HT

1400 Stylos personnalisés Logo 

Airship  PU HT : 0,20 cts !  280 euros HT.

 

1100 Porte-Clefs Zeppelin, Logo 

Airship PU HT : 0, 70 cts ! 770 euros HT.

450 Clés USB, Logo Airship PU HT: 3,11 cts ! 1400 euros HT. 

Impression dépliants Altavia 150! HT

Frais pochoirs (Prize Money+ frais 

réalisation 400! HT

Toyota 180 000! HT

Chateldon 1 254! HT

Frais annexes 1 500! HT

TOTAL 4 715! HT

Versailles Ecrans retroprojecteurs SuperVision 1 500!  HT

Mobiliers (sofas suspendus) Noti 7 664! HT

Impression et envoi invitations Altavia 1 600! HT

Production BlueOkapi 1000! HT

Danseurs contemporains

Ecole de danse du 

Marais 300! HT

Ingenieurs du son BlueOkapi 525! HT

Cameraman BlueOkapi 550! HT

Photographe Libre comme l'Art 450! HT

Hôtesses et personnel de service Agences Allure 500 HT

Agents de sécurité A.U.S.P Sécurité 270! HT

Société de nettoyage M.A.M 60! HT

Cadeaux

Hommes Novesi 4 000! HT

Femmes Jane Sparkle 9 800! HT

Décorations Xavier Veilhan

Château de Versailles 75 000! HT

Executive Traiteur 40 000! HT

Chateldon 1 760! HT

Toyota 180 000! HT

Frais annexes 1 500! HT

TOTAL 29 719! HT

Conférence de presse Location salle Gaité Lyrique 3 000! HT

E.M.I (Air) 1 800! + 30 000! HT

Executive Traiteur 2 250! HT

Chateldon 110! HT

Frais annexes 1 500! HT

TOTAL 4 000! HT

Salons

Salon Bedouk 9 360! HT Chateldon 220! HT

Salon Mondial du Tourisme 9 984! HT Chateldon 440! HT

Stratégie Web Application smartphones développeur Evernet 7 000! HT

TOTAL 76 335! HT 520 364! HT
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Suggestions  
 

Après le lancement commercial d’Airship Paris au mois de juillet 2013, afin de rester cohérent et efficace avec notre stratégie, 
nous vous conseillons d’effectuer auprès des tours operators des actions promotionnelles qu’ils pourront mettre en place et 
proposer à leurs clients. De la sorte ils éviteront les périodes de « creux ».  

Au cours des mois de janvier et février, nous observons une baisse du tourisme dans la capitale. C’est le meilleur moment pour 
lancer ces opérations. 

¡  Propositions: 

¡  Offres promotionnelles  

¡  Intégrer l’offre dans des boxes (ex: smartbox) haut de gamme 

¡  Présence sur le site ventesprivées.com 

¡  Applications Smartphones et tablettes 

Les tours operators et les conciergeries d’hôtels de luxe sont les personnes le plus en contact avec nos clients potentiels. Il est 
important qu’ils trouvent leur intérêt à mettre en avant notre service plutôt qu’un autre. Pour cela, nous vous conseillons de créer 
un lien de confiance et de trouver des axes de motivation. 

¡  Proposition: 

¡  Incentive de motivation, des places offertes au bout de X places vendues 

Afin de faciliter l’accès à l’attraction pour générer un trafic plus important, nous proposons de mettre en place un service 
supplémentaire à savoir le transfert des touristes en navette entre Paris et le Bourget. 
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Annexes N°4 
Tours opérateurs 

Hôtels et 
conciergeries 

Entreprise Fonc,on
Hotels Colonne1 Colonne2

Hotel Raphael Responsable Clientèle
Majestic Directeur Marketing

Ritz Directeur de clientèle
Elysées Régencia Responsable Clientèle

Hotel Square Responsable Clientèle
Hotel Baltimore Responsable Clientèle
La Villa Maillot Responsable Clientèle
Le Petit Paris Responsable Clientèle

Sezz Directeur de clientèle
Hilton Responsable Clientèle

Pergolese Responsable Clientèle
Shangri la Responsable Clientèle

Balzac Directeur Marketing
Site internet

Les Grands Hôtels 
Parisiens.com  

Rédacteur

Conciergeries
John Paul Paris Responsable Clientèle

Quintessentially paris Responsable Clientèle
DBS concept Responsable Clientèle

UUU Circle Services Responsable Clientèle
Tours operators

 Voyage du Monde Directeur Marketing
Peplum Voyage Directeur Marketing

 Kuoni Directeur Marketing
Safrans du monde Directeur Marketing
Prestige Voyage Directeur Marketing
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Annexe N°5 
Dossiers de partenariat 

Dossier de Partenariat
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Annexe N°5 
Dossiers de partenariat 

Qui sommes nous ?

Éric Lopez fondateur et CEO d’Airship Paris décide de 
collaborer avec le constructeur de la société alle
mande Zeppelin, Thomas Brandt pour remettre un zep
pelin dans le ciel de Paris.

Après un vol iniatique une expérience rassurante, confortable, silencieuse; le 
dirigeable s’est montré comme une réalité présente et comme une promesse 
d’avenir. Économique, écologique, novateur, il présentait tous les éléments 
propices pour faire un retour magistral dans les airs. 
Et pourquoi pas à Paris, lieu qui l’a vu naître ?

Airship Paris propose des vols à travers un parcours surplombant Paris (2) du 
Bourget jusqu’à versailles. Le zeppelin dispose de 12 places offrant ainsi une 
expérience unique et rare à ses passagers.

Pour AIRSHIP Paris, faire revivre l’expérience du ballon dirigeable en France 
!"#$%&'($&)!#&*!(+,%-&.(,$&$",!$/0,%&1(!$&)!#&1-.(0/2#&'+)$&+(03#4&5"#!%0#'0,$#&
croit dans le potentiel du Zeppelin et tend à en élargir les champs de com
pétence. Ses vertus sont nombreuses et ses utilisations peuvent être multiples. 
Sa polyvalence pourrait le conduire à devenir, dans un futur plus ou moins 
éloigné, une navette gros porteurs reliant des points stratégiques comme les 
aéroports parisiens, ou bien à servir les causes humanitaires en transportant 
sur de très longues distances et dans les plus brefs délais le matériel lourd leur 
étant nécessaires. 

C’est aussi un espace publicitaire unique au monde et exclusif à l’annonceur, 
pour un maximum de visibilité (2 fois 1000m²).

VERSAILLES

LE CHESNAY

VAUCRESSON

GARCHES

SAINT CLOUD

SURESNES

PUTEAUX

NEUILLY SUR SEINE 

COURBEVOIE

ASNIERES SUR SEINE

LA COURNEUVE

CLICHY

SAINT DENIS 
LE BOURGET

(2)
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Annexe N°5 
Dossiers de partenariat 

Stratégie
Les moyens d’action d’Airship: 

Un Road Show dans les villes survolées lors du trajet Le BourgetVersailles

!"#$%&'()*"$(+%(,-(+.'%$(+.&$()%$(/0))%$(.1&(+%(".$$2"%"()%$()*3.24($2"()%(5%66%)0&7(
Aiship Paris mettra un stand à disposition des badauds où ils pourront s’informer 
et gagner des goodies Airship ainsi qu’un voyage à bord du Zeppelin (d’une 
valeur de 400€).

Un événement au Bourget:

Pour les professionnels (journalistes, tour operators, annonceurs, institutions). 
Une rencontre idéale avec les acteurs de la communication et des médias.

Un événement à Versailles vous est réservé.

Décliné sur un concept autour de la «légereté» vous serez plongés dans un uni
vers unique et onirique. C’est aussi un excellent point de rencontre avec les 
professionnels de la communication et les Médias. 

En partenariat avec le Chateau de Versailles nous avons privatisé pour vous un 
large espace au Petit Trianon en plein coeur du hameau de la Reine.  

Avec la présence exceptionnelle du groupe de musique Air du label EMI/Virgin 
et de l’artiste sculpteur/peintre Xavier Veilhan. 

Les Relations Presse :

 Campagne de presse auprès des médias culturels et régionaux:
 Conférence de presse
 Communiqués de presse et dossier de presse
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Annexe N°5 
Dossiers de partenariat 

Devenir Partenaire

Pourquoi devenir partenaire ?

L’échange de prestations est un mode de partenariat qui permet une 
opération neutre sur le plan comptable. Airship vous propose, une ou 
plusieurs prestations en fonction de votre secteur d’activité et de vos 
compétences, et vous recevez en échange des avantages de la part 

d’Airship sous forme de visibilité et/ou d’invitations.

Les avantages à devenir notre partenaire :

Airship vous propose des place à bord du Zeppelin sans limite de date d’utili
!"#$%&'"(&')*'+%,-%$.'$&-$#*.'-%!'/0$*&#!'1')2/%,-.$.'&%#.*'%33.*',&$4,*5'
Le Zeppelin offre un espace publicitaire de deux fois 1000m². 
AirShip vous propose cet espace en accord avec notre proposition de par
tenariat.

Lors de nos actions événementielles,  nous vous assurons une visibilité sur le 
lieu.

Les formules de partenariats

Idées pour promouvoir nos partenaires : «vous promouvoir»
Signatures de tous les documents édités, 
Signalisation sur le lieu de la manifestation, 
Citation dans les « supports presse », 
Invitations, 
Repas avec les partenaires, 
Rencontre avec les artistes, 
Présence sur les rendezvous presse.

Ils le sont déjà
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Annexe N°5 
Dossiers de partenariat 

Partenariat 

Proposition de partenariat:

Ce qu’Airship Paris souhaite apporter à Toyota:

!"#$%%&$"$'"()('%"*("+&,-."*/&."01-'"2/(0"34/56
!"7,.,8,*,%9".-&"*$".,%$",'%$&'$%"01:,&.4,;"<$'"%('%"=-$";(&%$'(,&$"/>?@,$*A
!"B&/@4-&$."C/D/%("+&,-."E"0,.;/.,%,/'"0('."*$"F$;;$*,'
!"C(&,>.";&9>9&$'%,$*."(-G"@/**(8/&(%$-&."0$"C/D/%(";/-&"0$.")/*."E"8/&0" "
    du Zeppelin Airship. 
!"+&9.$'@$"0$")/%&$"*/H/".-&"*$."0/@-I$'%."/>?@,$*.J"&$*(%,/'.";&$..$J"" "
 événements...

!":";(&%,&"0-"K$&"L-,**$%"MNKO"<*('@$I$'%"0$.")/*."@/II$&@,(-GA"P""
" Q"K".$I(,'$"01(>?@4(H$".-&"K">(@$"0-"R$;;$*,'6
 (Offre gracieuse d’une valeur de 145 000€)

Ce que l’on souhaiterait que Toyota Prius nous apporte ?

!":../@,(%,/'"E"*1,I(H$J"(-G")(*$-&."0$"C/D/%("$%"0-"I/0S*$"4D8&,0$"" "
Prius. (EcoFirendly / Nouvelles Technologies / Sécurité / Comfort).

!":../@,(%,/'"E"*("'/%/&,9%9"0$"C/D/%("+&,-."0('."*$"0/I(,'$"0$."%&('.Q" "
ports écologiques.
!"#,.$"E"0,.;/.,%,/'"01-'$"C/D/%("+&,-.";/-&"*$"2/(0"34/5".-&"*$."#(&@49.6

!"#,.$"E"0,.;/.,%,/'"0$";*-.,$-&"+&,-."<'()$%%$"T'%&9$"7$&.(,**$."Q"+$%,%"C&,('/'A
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Dossiers de partenariat 

Partenariat 

Proposition de partenariat:

Ce qu’Airship Paris souhaite apporter au Château de 
Versailles:

!"#$%%&$"$'"()('%"*$+"+$&),-$+"./"012%$(/".$"3$&+(,**$+"(/4"5/%/&+"-*,$'%+"" "
du Zeppelin.

!"3,+,6,*,%7"+/&"*$"+,%$",'%$&'$%".89,&+1,:";$'"%('%"</$":(&%$'(,&$"=5>-,$*?
!"@&=:=+$&".$+"A@(-B"*/4$C"D$::$*,'E012%$(/".$"3$&+(,**$+
!"@&7+$'-$".$")=%&$"*=F="+/&"*$+".=-/G$'%+"=5>-,$*+H"&$*(%,='+":&$++$III
!"J&=-1/&$+"012%$(/".$"3$&+(,**$+"K".,+:=+,%,='".('+"*$"D$::$*,'
!"9"-1(</$"7)7'$G$'%+"</$"9,&+1,:"5$&("(/"012%$(/".$"3$&+(,**$+H"LM"" "
:*(-$+".('+"*$"D$::$*,'"+$&='%"=55$&%$+"(/"012%$(/".$"3$&+(,**$+I

" !"3,+,6,*,%7":$'.('%"*(":1(+$".$"%$+%";N"O=/&+?"+/&"*$+"M"5(-$+"./"D$::$*,'H""
" :/,+"O/+%$"()('%"'=%&$"7)7'$G$'%"(/"012%$(/".$"3$&+(,**$+";N"O=/&+?
! "##$%!&$'()%*+%!,-*.!/'&*%!,%!,%*0!+%1').%!,-'#2(3'&%!+*$!4%!5%6!!

 pelin (Valeur hors partenariat: 580 000€ les 2 faces).

Ce que l’on souhaiterait que le Château de Versailles nous 
apporte:

" !"@=++,6,*,%7".$"5(,&$".$+"7)7'$G$'%+"(/"012%$(/".$"3$&+(,**$+
" !"9/%=&,+(%,='".8,')$+%,&"*$+"*,$/4"$%".8(G7'(F$&".$+"$+:(-$+":&,)7+I
" !"#(%7&,$*"G,+"K".,+:=+,%,='
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Annexe N°5 
Dossiers de partenariat 

Partenariat 

Proposition de partenariat:

Ce qu’Airship Paris souhaite apporter à Executive Traiteur:

!"#$%$&$'$()"%*+"',"%$(,"$-(,+-,("./0$+%1$2"3,-"(4-("5*,"24+(,-4$+,"6789$,':
!";+)%,-9,".,"<6(+,"'6=6"%*+"',%".69*>,-(%"6789$,'%?"+,'4($6-%"2+,%%,@@@

!"A,-96-(+,"4<,9"',%".$77)+,-(%"2+,%(4(4$+,%"%*%9,2($&',%".,"74$+," " "
422,'"B",*C"26*+"',*+"7*(*+%")<)-,>,-(%"3D1E(,4*".,"#,+%4$'',%?"" " "
agences de communication et d’événementiel ...).

!";+)%,-9,".,"<6(+,"'6=6"%*+"',%".69*>,-(%"6789$,'%?"+,'4($6-%"2+,%%,@@@

" !"0"24+($+".*"F,+"G*$'',("HIFJ"3'4-9,>,-(".,%"<6'%"96>>,+9$4*C:"K""
" L"F"%,>4$-,"./478914=,"%*+"F"749,".*"M,22,'$-@
 (Offre gracieuse d’une valeur de 145 000€)

Ce que l’on souhaiterait qu’Executive Traiteur nous apporte:

" !"D6*<,+(*+,"=4%(+6-6>$5*,".,"-6%".,*C")<)-,>,-(%"
" """3NI",("HII"2,+%6--,%:@
" !"O$%,"B".$%26%$($6-"./*-,")5*$2,"3%,+<,*+%?"91,7%@@@:@
" !"O$%,"B".$%26%$($6-".,">6&$'$,+@
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Annexe N°5 
Dossiers de partenariat 

Partenariat 
Proposition de partenariat:

Ce qu’Airship Paris souhaite apporter à Chateldon:

!"#$%%&$"$'"()('%"*+$(,"-.(%$*/0'"(,1"2,%,&3"4*5$'%3"/,"6$77$*5'8
!"9535:5*5%;"3,&"*$"35%$"5'%$&'$%"/+<5&3.57"=$'"%('%">,$"7(&%$'(5&$"02?45$*@
!"A&;3$'4$"/$")0%&$"*0B0"3,&"*$3"/04,C$'%3"02?45$*3D"&$*(%50'3"7&$33$888

" !"<"7(&%5&"/,"E$&"F,5**$%"GHEI"=*('4$C$'%"/$3")0*3"40CC$&45(,1@"J""

" K"E"3$C(5'$"/+(2?4.(B$"3,&"G"2(4$3"/,"L$77$*5'
 ou 
" K"G"3$C(5'$3"/+(2?4.(B$"3,&"E"2(4$"/,"L$77$*5'8
 (Offre gracieuse d’une valeur de 290 000€)

Ce que l’on souhaiterait que Chateldon nous apporte:

" !""#53$"M"/537035%50'"/$"EHHH":0,%$5**$3"/+$(,"B(L$,3$"-.(%$*/0'"/53%&5"
 buées lors des évènements.

" !""A0335:5*5%;"/$"20,&'5&"/$3":0,%$5**$3"%0,%$"(,"*0'B"/$"*+(4%5)5%;8"
 (Distribution de l’au Chateldon aux passagers à bord du zeppelin, lors  
" /,"*('4$C$'%"/$3")0*3"40CC$&45(,1"$'"GHEI8@
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Annexe N°5 
Dossiers de partenariat 

Partenariat 

Proposition de partenariat:

Ce qu’Airship Paris souhaite apporter à EMI/Virgin:

!""#$%%&$"$'"()('%"*$+"(&%,+%$+"-."/&0.1$"2,&"$%"&$30'-.,&$"*("3044.',3(%,0'"

de la sortie de leur nouvel album «A Trip to the Moon» par la réalisation et la 
diffusion sur internet d’un clip vidéo.

Tarifs préférentiels aux collaborateurs d’EMI/Virgin pour des vols à bord  
du Zeppelin Airship. 

!"5,+,6,*,%7"+.&"*$"+,%$",'%$&'$%"-82,&+9,1":$'"%('%";.$"1(&%$'(,&$"0<=3,$*>

!"?&7+$'3$"-$")0%&$"*0/0"+.&"*$+"-03.4$'%+"0<=3,$*+@"&$*(%,0'+"1&$++$@"" "

 événements...

"" !"2"1(&%,&"-."A$&"B.,**$%"CDAE":*('3$4$'%"-$+")0*+"3044$&3,(.F>"G"

" H"A"+$4(,'$"-8(<=39(/$"+.&"C"<(3$+"-."I$11$*,'

 ou 
" H"C"+$4(,'$+"-8(<=39(/$"+.&"A"<(3$"-."I$11$*,'J

 (Offre gracieuse d’une valeur de 290 000€)

Ce que l’on souhaiterait que EMI/Virgin nous apporte:

" !"K%,*,+(%,0'"-$+"-&0,%+"-$"-,<<.+,0'"-$"*80$.)&$"-$"2,&

  !"?&0-.3%,0'"-8.'"+90L3(+$"-$"ED"4,'.%$+"*0&+"-8.'$"30'<7&$'3$"-$""

    presse
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Annexe N°5 
Dossiers de partenariat 

Partenariat 

Proposition de partenariat:

Ce qu’Airship Paris souhaite apporter au Figaro

!"#$%&'(")%*'*%+,-&+.("$/0"12..$32%$-+/%("4/"5&6$%2")2/%"4+("72.("8"32%4" "
    du Zeppelin Airship. 
!"9%*(+,1+"4+"72-%+".262"(/%".+("421/:+,-("2';1&+.(<"%+.$-&2,(")%+((+===
!">&(%&3/-&2,"4/"5&6$%2"+-"5&6$%2"?$6$@&,+"8"32%4"4/"A+))+.&,
!"B&(&3&.&-*"(/%".+"(&-+"&,-+%,+-"4CD&%(E&)"F+,"-$,-"G/+")$%-+,$&%+"2';1&+.H

" !"B&(&3&.&-*")+,4$,-".$")E$(+"4+"-+(-"FI"J2/%(H"(/%".+("K"'$1+("4/"A+))+.&,<""
" )/&("J/(-+"$7$,-",2-%+"*7*,+:+,-"$/"LEM-+$/"4+"B+%($&..+("FI"J2/%(H
 !""#$%&#'()$*+$%,-*.%/'&*$%,$%,$*0%+$1').$%,-'"2(3'&$%+*#%4$%5$6%%

 pelin (Valeur hors partenariat: 580 000€ les 2 faces).

Ce que l’on souhaiterait que le Figaro nous apporte

" !"L2/7+%-/%+":*4&$-&G/+"(/%"-2/(".+("(/))2%-("4/"5&6$%2"4N(".$")%+" "
 mière phase événementielle. (Le Figaro, Le Figaro Magazine, 
 Le Figaro.fr, applications mobile...)

" !"O:).$1+:+,-("$,,/+.("%+4$1-&2,,+.("4$,(".+("(/))2%-("4/"5&6$%2=
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Annexe N°5 
Dossiers de partenariat 

Contacts

Comtas’

6, rue Bayard
75001 Paris

Tel: 33 (0) 1.32.54.58.65

Email: info@comtas.fr
www.comtas.fr

Airship Paris 

90, avenue des Champs Elyséées 
75008  PARIS

Tel: 33 (0) 1.41.11.80.80
Fax: 33 (0) 1.47.93.12.89

Email: info@airshipparis.fr
www.airshipparis.fr
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Annexe N°6 
Invitation Bourget 
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Annexe N°7  
Brochure 

explicative 
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Annexe N°8 
Flyers envoyés  

aux écoles 



Plaquette 
annonceurs 

85 



86 

Annexe N°9 
Communiqué 

de presse 1 

!
! ! ! ! ! ! ! ! ! Communiqué!de!presse!

Le!2!juillet!2012!
!
!
!
!

!
!

!
!

!
AIRSHIP'LANCE'LE'ZEPPELIN'TOURISTIQUE'

Admirer!Paris!du!Bourget!!à!Versailles!
!
!
Airship!Paris!lance!le!seul!ballon!dirigeable!touristique,!le!Zeppelin!NT.!Survolant!la!ville!
à!350!mètres!d’altitude,!le!Zeppelin!partira!du!Bourget!et!finira!son!vol!à!Versailles.!La!
présentation!du!ballon!aura!lieu!en!Septembre!et! les!vols!commerciaux!débuteront!en!
juillet!2013.!
!
!
Le'seul'Zeppelin'touristique'à'Paris'
Le!Zeppelin!permet!d’admirer!Paris!à!350metres!d’altitude,!gonflé!à!l’hélium,!il!est!donc!
inflammable!et!a!une!durée!de!vol!de!60!minutes.!Avec!une!capacité!de!14!places,!il!offre!
un!confort!et!une!offre!sans!équivalence.!Le!trajet!dure!une!heure!mais!il!possède!une!
capacité!maximale!de!24!heures.!En!plus!des!conditions!de!confort!et!de!vison!uniques,!
il!est!totalement!silencieux!et!dans!un!souci!d’écologie,!les!émissions!de!Co2!sont!trente!
fois! moins! importantes! que! celles! d’un! hélicoptère.! Enfin,! pour! avoir! fait! l’objet! de!
nombreux!tests,!le!Zeppelin!répond!à!toutes!les!normes!de!sécurité.!
!
!
Le'Bourget'
C’est!au!Bourget,!le!lundi!3!septembre,!que!sera!dévoilé!le!Zeppelin!à!la!presse!et!cette!
présentation!fera!l’objet!d’un!événement.!Une!conférence!de!presse!sera!organisée!ainsi!
qu’un!tour!en!Zeppelin!pour!donner!un!aperçu!de!la!visite!aux!journalistes.!L’événement!
du! Bourget! permettra! d’annoncer! le! Road! Show! du! Zeppelin! qui! sillonnera! les! villes!
situées!sur!le!trajet!du!dirigeable.!
!
!
Le'Zeppelin'fait'son'Show'
Afin!de!présenter!et! familiariser! le!Zeppelin!aux!villes!susceptibles!d’être!survolées,! le!
fameux!dirigeable!entamera!un!Road!Show!le!11!septembre.!Une!équipe!sera!présente!
sur!les!marchés!de!chaque!ville!et!le!Zeppelin!sera!en!stationnement!au!dessus!afin!de!
créer!un!premier!contact!avec! les!habitants!et!prouver! l’absence!de!nuisance!sonores.!
Le!Road!Show!débutera!le!11!septembre!à!Saint!Denis!et!se!terminera!le!30!du!même!
mois! à! Versailles.! L’objectif! étant! de! rassurer! la! population! et! la! familiariser! avec! ce!
nouveau!transport!touristique!
!
!
AIRSHIP!PARIS!–!sobrard@gmail.com!!
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!

!
Communiqué)de)presse)

Le)20)Août)2012)

 
Airship fait son marché 

 
Airship va à la rencontre des populations survolées  

 
Le zeppelin NT AirShip, le futur dirigeable touristique de Paris organise au mois de 

Septembre un Road Show dans les villes de la région francilienne. A l’aide d’un dispositif 
évènementiel de taille et surtout par le survol statique du Zeppelin de la ville visitée, Airship 
présentera sur les marchés ce nouveau projet aux populations locales.  

 
A travers différentes activités et ateliers, il sera expliqué les techniques utilisées lors de la 

mise en pratique du dirigeable, son authenticité, ses qualités, son confort et son aspect 
sécuritaire. 
 
 Le dispositif sera présents à partir du 11 Septembre à Saint Denis puis : 
 

 À la Courneuve le vendredi 14 septembre 
 Au Bourget le samedi 15 septembre. 
 À Asnières le dimanche 16 septembre. 
 À Clichy le mardi 18 septembre.  
 À Courbevoie le Jeudi 20 septembre. 
 À Neuilly sur Seine le vendredi 21 septembre. 
 À Puteaux le samedi 22 septembre. 
 À Suresnes le dimanche 23 septembre. 
 À Garches le mercredi 26 septembre. 
 À Vaucresson le Jeudi 27 septembre. 
 À Saint Cloud le vendredi 28 septembre. 
 Au Chesnay le samedi 29 septembre. 
 À Versailles le dimanche 30 septembre. 

 
Du 11 au 30 Septembre, AirShip viendra donc à la rencontre des populations locales qui 

pourront s’informer et participer à un jeu concours pour remporter de nombreux lots dont des 
vols à bord du dirigeable. Le but étant de créer une relation positive avec la population d’île de 
France.  

 
 

 
 

Airship Paris - 90, Avenue des Champs Elysées - 75008 Paris 
Tél. : 01 41 11 80 80 - Fax : 01 47 93 12 89 - www.airship-paris.fr 

SA au capital de 40 000 Euros - RCS- Nanterre 328 478 359 00040 
APE 744 B - TVA N° FR 61 328 478 359 00040 

Annexe N°10 
Communiqué 

de presse 2 



AIRSHIP AU  CHATEAU  DE   VERSAILLES

INVITATION

Eric Lopez, Thomas Brandt et le Château de Versailles invitent
 

  M.
 

Le  25 Avril 2012 de 17h à 21h   
au Petit Trianon en plein coeur du hameau de la Reine à Versailles.

Un événement unique vous est réservé.     

     Martin Dupont

AIRSHIP A   VERSAILLES

RSVP souhaitée avant le 15 avril
à e-mail: invitation@comtas.com

Vignette à coller dans votre agenda

Jeudi 25 avril 17h au Petit Trianon   
AIRSHIP A   VERSAILLES

Accès 
Arrivée en gare de Versailles Chantiers depuis Paris Montparnasse
Arrivée en gare de Versailles Rive droite depuis Paris Saint Lazare

Arrivée en gare de Versailles Chantiers

 A 13  sortie Versailles Centre:

Coordonnées GPS du château de Versailles :
48°48’17N
2°07’15E
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Annexe  
n°11  

Invitation 
Versailles 
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Annexe  
n°12  

Pinterest 

Zeppelin, Versailles, Airship 
1000 like

COMTAS onto tourism 
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Annexe  
n°13  

Short liste  
Bourget 

catégorie entreprise contacts fonc.on/dans/l'entreprise
Presse nationale 

Figaro Christophe Blain rédacteur en chef
Le Point Hervé Gattegno rédacteur
L'express Marie-Hélène Ferbours rédactrice
Regards Marie Huret rédactrice

Magazine Le Bourget en Direct Vincent Capo-Canellas directeur de la publication
Presse Locale

Parisien édition Yvelines Nicolas Charbonneau rédacteur en chef
Versailles Plus Michel Garibal rédacteur en chef

magazine Evénement Sophie Nouet rédactrice
Journal de Vaucresson Fabienne Garon rédactrice en chef

Parisien éditon Haut de Seine Mathieu Pellori rédacteur
Saint Cloud magazine Claire Glédel rédactrice

Suresnes Magazine Céline Gazagne rédactrice
Puteaux Infos Laurent Clemot rédacteur

Neuilly Journal Hélène Miserey rédactrice
Asnières Infos et Asnières Seniors Adeline Cordon rédactrice

Journal de Saint Denis Sébastien Banse rédacteur
Mairies

Versailles Francois de Mazieres maire
Puteaux Joëlle Ceccaldi-Raynaud maire

Saint denis Didier Paillard maire
Levallois Patrick Balkany maire

Neuilly sur seine Jean-Christophe Fromantin maire
Boulogne billancourt Pierre-Christophe Baguet maire

Saint cloud Eric Berdoati maire
Saint ouen Jacqueline Rouillon maire
courneuve Philippe Brillault maire
Chesnay Gilles Poux maire

Vaucresson Virginie Michel-Paulsen maire
Garches Jean Gautier maire
suresnes Christian Dupuy maire

courbevoie Jacques Kossowski maire
Clichy Gilles Catoire maire

bourget Vincent Capo-Canellas maire
Radios 

Aligre FM Thomas Joubert rédacteur
TSF Jazz Ingrid Pohu rédacteur
Ouï FM Catherine Mangin rédactrice

Radio Campus Paris Christophe Bougnot rédacteur
Shalom Radio Bernard Abouaf rédactrice

Vivre FM Nathalie Schneider-Pellin rédactrice
RTL Fabrice Brouwers rédacteur

France Inter Aymeric Nourisson rédacteur
Europe 1 Eric Sapin rédacteur

Télévisions locales
Demain IDF Jérôme Caltran rédacteur

IDF1 Nathalie Vincent rédactrice
NRJ Paris TV Rodolphe Guignard journaliste

Yvelines Première Stéphane Monvoisin rédacteur
Télessonne Patrice Arditti rédacteur

Intercommunalités
Boulogne Billancourt vincent Graffin responsable de l’environnement et des transports
Boulogne Billancourt Daniel Benharoun responsable du tourisme 
Issy les Moulineaux Marianne Buhler adjointe de la santé et du développement durable

Hauts de Seine Hervé Marseille Sénateur
l’île Saint Denis Michel Bourgain responsable de l’environnement et de l’écologie

Associations Chaville Environnement Antoine Duflocq responsable
l’Association des Riverains des Rues Descartes et Châtre-Sacs Rémi Perin responsable

Comité d’Action Contre le Bruit des Hélicotères France-Marie Chauvelot responsable
l’association Environnement 92 Michel Riottot responsable
l’association Val de Seine Vert Alain Mathioudakis responsable

Annonceurs
Orange Olivier Godest responsable de communication 

Coca Cola Michel Gotlib responsable de communication 
Heineken Boris Heloy responsable de communication 

Nike Cyril Du Cluseau directrice de la communication 
Renault Marie-Françoise Damesin directeur de la communication 
Tipp Ex Georges Mohammed-Cherif directeur de la communication 

Axe Claudie Declerck responsable de la communication 
Fnac Laurent Toulis responsable de communication 

McDonald’s Amaya Fournau responsable de la communication 
Nespresso Julie Brillaut responsable de communication 

Agences de communication
Publicis Stéphane Solinski responsable de l’achat 

Saatchi & Saatchi Birgitte Gilson Média planner 
léo Burnett Thomas Jamet responsable de publicité 
La Chose Laure Bouvet responsable de l’achat d’espace 

Tours opérators
Voyageurs du monde Paul Paschal Chargé de clientele 

Peplum Voyage Quentin Desurmont Chargé de clientele 
Kuoni Sun Yanagi Chargé de clientele 

Safrans du monde Harold Fauvet Chargé de clientele 
Prestige Voyage Charles Decibon Chargé de clientele 


