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gamme Green
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Stratégie
communication green et transparente

Objectif
Reconquérir sa clientèle

Enjeux
Devenir quotidien dans les foyers français

Comment ?
Plan de communication



Le contexte1.
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Baisse du personnel post-COVID

Investissement dans une flotte d'avion

Spécialisation sur vols long courriers dans les DOM

Depuis 2021, le site internet devient "flycorsair.com"

source :

https://objectifaquitaine.latribune.fr/business/2021-10-21/pourquoi-corsair-

met-un-pied-a-bordeaux-pour-desservir-la-guadeloupe-894838.html

https://www.lefigaro.fr/societes/corsair-amorce-un-redecollage-apres-son-

sauvetage-20210609
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https://objectifaquitaine.latribune.fr/business/2021-10-21/pourquoi-corsair-met-un-pied-a-bordeaux-pour-desservir-la-guadeloupe-894838.html
https://www.lefigaro.fr/societes/corsair-amorce-un-redecollage-apres-son-sauvetage-20210609


2. Le positionnement

Positionnement de la marque

Fonctionnel

Communication

démonstrative

Nouveaux Airbus NEO
reduction de 20% des emissions de CO2



Vols Reunion par semaine

Chiffre d'affaire

Total passagers

Satisfaction des clients

Positionnement concurrentiel

6

2 millions

-

10

106 000 

-

56

3,9 milliard

-

4

185 millions

283 000

Les services Corsair French Bee Air France Air Austral

source :

https://www.tourmag.com/Air-France-French-Bee-Corsair-Air-Austral-va-devoir-affronter-une-concurrence-feroce-sur-La-Reunion_a109065.html

12

292 millions

885 071

Air Caraïbes



S W O

FORCES

service client qualitatif

Voyages long-courriers

DOM

Ancienneté en France

depuis 1989 

Nouvelle flotte francaise

participant à la reduction du

CO2

Compagnie à taille humaine

et française

FAIBLESSES

La compagnie n'est pas

réputé pour son

accessibilité 

 Ils communiquent peu

auprès d'influenceurs et les

réseaux sociaux

 

Les concurrents low-coast

ont réussi à être une

référence visuellement

(raynair par exemple grace

à ses couleurs qui le

distingue)

POSSIBILITÉS

L'objectif est de

reconquérir ses clients

Fidéliser et sensibiliser sur

les nouvelles démarches

écologique

Capter et developper une

nouvelle cible pour élargir

sont rayonnement 

T

MENACES

Nouvelle taxe sur les billets

Beaucoup de concurrents

low coast

Concurrent majeur français

AirFrance

Beaucoup de marques se

lancent dans des actions

environnementales 

3. Analyse de la situation



La cible  professionnel passe par le service Corsair Pro

50% des passagers de classes économiques ont voyagé à deux 

35 % ont résidé plus de 14 jours sur place

Période haute :  janvier, février et mars

Source : https://www.ouest-france.fr/economie/transports/avion/corsair-joue-la-province-

pour-sa-relance-mais-s-inquiete-du-prix-du-petrole-0a04fede-9af9-11ec-bec1-4e777a5f8aec

 

Persona 1
Personne ayant de la famille dans les DOM

Persona 2
Une agence de voyage

Persona 3
Une famille parisienne

Persona 4 
Jeune de 30 ans qui aime voyager 

4. La cible

https://www.ouest-france.fr/economie/transports/avion/corsair-joue-la-province-pour-sa-relance-mais-s-inquiete-du-prix-du-petrole-0a04fede-9af9-11ec-bec1-4e777a5f8aec


EXEMPLE



Créer de le buzz autour de la marque

Fidéliser les abonnés actuels 

En leurs proposant une offre exclusive, qui

n'existe sur aucunes autres plateformes

Augmenter le nombre de clients de 30%

Augmenter le nombre de vols de 30%

Quels sont les

résultats à atteindre ?

Sur la première année :

4. Les objectifs

"Voyager en toute confiance"
"Voyager sans culpabiliser"



Conatif → Inciter la cible à agir

Efficacité canaux de communication → Développer la notoriété de la marque

Suivre les ventes → Modifier favorablement les opinions des clients 

01

02

03

5. KPI (à suivre sous forme de reporting)

Traffic social, organique et direct

Taux de clic des call-to-action

Le taux de rebond

Taux de conversion par canal

Le taux de désabonnement

Les statistiques des réseaux sociaux : j'aime, imprime écran, commentaires ...

Taux de conversion de visiteurs en lead

Taux de conversion de lead en client

Croissance du nombre de leads par jour ouvré, mois après mois

Source :https://blog.hubspot.fr/marketing/kpis-marketing-15-indicateurs-cles-a-suivre-absolument



Faire rêver le grand public

vulgariser les données techniques

Procurer des sensations d'évasion

et de sensibiliser à l'écologie

Démontrer un savoir-faire et une

expertise

trouver des potentiels clients et

partenaires

les chiffres clés 

partage articles de blog

partage d'actualité de référence

dans le domaine des nouvelles

technologies et actions

écologiques 

Instagram

Linkedin

Twitter

Youtube Vidéo d'expériences de clients

vidéos avec un influenceur

6. Stratégie
Social Media

La Puissance des Graphiques Visuels

Source : 

https://www.markentive.com/fr/blog/industrie-

communiquer-reseaux-sociaux-lexemple-airbus



7. Calendrier 2022
Juillet Août Septembre Octobre

INSTAGRAM

TWITER

YOUTUBE

LINKEDIN

3 stories par jour
4 publications par semaine

1 vidéo par mois

1 article par semaine

Retour experience 

chiffre clés

3 tweets par jour

Aperçu des destinations

Actions écologique

Destinations de rêves

Faits marquants

interviews

Actualité

Novembre Décembre

Repartage client

Actualités

Actualité à bord des avions

chiffre clés

Budget : 24 000 euros pour la création de contenus  + prévoir la rémunération sur 6 mois 

A définir une embauche ou une gestion interne
Community manager

Créateur de contenus



A. ENGAGEMENT
D'INFLUENCEURS

Utilisez des graphiques visuels pour

communiquer les informations plus efficacement.

B. VIDEOS PROMOTIONS

Utilisez des graphiques visuels pour

communiquer les informations plus efficacement.

D. EVOLUTION DU
POSITIONNEMENT DIGITAL 

Utilisez des graphiques visuels pour

communiquer les informations plus efficacement.

C. CODE RÉDUCTION SUR
LES PREMIERS VOLS
Utilisez des graphiques visuels pour

communiquer les informations plus efficacement.

8. Actions de communications



A. Les influenceurs

Les participants  : 3 influenceurs correspondant à la cible

 Les messages : Sensibiliser les clients à leurs consommations de CO2

Les canaux : Twitter, Instagram et Youtube

L'impact : Augmentation de la visibilité et du capital sympathie de la marque

Afin de se démarquer de la concurrence, la mise en avant de la marque par des influenceurs 
 peut apporter une touche nouvelle.

Proposition 1 (Instagram) : Le Talk-Overs - Controle par un influenceur du compte
Instagram de Corsair Pendant 24 heures.

Proposition 2 (Youtube) : Brand content - Vlog grace à la compagnie pour 3 influenceurs

Proposition 3 (Twitter) : Concours - 3 influenceurs font gagner à leur communauté un
voyage  

Budget :  60 000 euros

Budget :  90 000 euros 

Budget : 30 000 euros



IDEE 1 : Mettre en avant les vidéos des nouveaux Airbus Neo (rush existants)

IDEE 2 : mettre en avant des vidéos de clients en route, en vol et visitant les îles

DIFFUSION

TV&REPLAY : Création d'une spot publicitaire de 20 secondes à destination la télévision et

le replay pendant 6 mois. (500 000 euros)

Avec comme ambassadeur Jonathan Cohen dans le rôle de pilote "Marc" (cachet 500 000 euros)
source :https://tf1pub.fr/content/la-pub-en-tv-c-est-pour-tous-les-budgets-0?gclid=CjwKCAjw9-

KTBhBcEiwAr19ig7fTJ_9AJ4PnyZ9PRbaChJDRbXbXoD2x7J697QHDxwsLUSwXnuKkxRoC2EMQAvD_BwE

https://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140725trib000841657/le-top-10-des-cachets-publicitaires-touches-par-des-celebrites-

francaises.html#:~:text=2)%20Gad%20Elmaleh%20pour%20LCL,spots%20radio%20depuis%2010%20ans.

BUDGET :  1 M pour le cachet artiste sur toute la campagne publicataire

1 M pour les droits de diffusion sur les chaînes phares

500 000 euros pour la logistique

B. Videos promotions

Les participants  : Vidéo faite en interne, monteurs, 

 Les messages : Une compagnie qui s'engage à vous offrir le voyage le plus libre et responsable possible

Les canaux : Youtube, Linkedin, Instagram, TV et REPLAY

L'impact : Augmentation des recherches google sur la companie

Le contexte : Lancement en Août pour des vols en période haute en 2023



Communication sur un code promo de -20% ephemere pendant 5 jours pour celebrer les nouveaux
avions qui diffusent -20% de CO2. 
A REALISER EN INTERNE BUDGET : 5 000 euros pour le développement de la saisie de code promo
sur le panier d'achat
Calcul :
9 avions 
300 passagers par avion
16 destinations
800 euros prix du vol
(((9x16)x300 ) x 5 ) = 216 000 potentiel clients
800 x 216 000 = 172 216 000 C.A.
- 20% > - 34 560 000 C.A.
+137 656 000 C.A.

C. Codes réductions

Les participants  :  Influenceurs, office tourisme, particuliers et Corsair

 Les messages : -20% de CO2

Les canaux : Instagram, Twitter, Linkedin et Youtube

L'impact : Traffic sur le site et les particuliers vont se transmettre l'information



Mise a jour du bandeau de bienvenue sur le site tournée sur la communication des nouveaux avions.

 Création d'un outils de calcul de CO2 par trajet et avion à disposition sur la page d'accueil.

Création d'une section "Actualité" avec des articles de blog optimisé pour le référencement du plan
de communication. (Articles déclinés en post Linkedin)

BUDGET : 350 euros

BUDGET : 10 000 euros

BUDGET : Sur 6 mois, 8 000 euros + Recrutement d'un stagiaire redaction web seo  8 000 euros

D. Positionnement web

Actualités



9. Plan d'action

PREPARATION LANCEMENT

Juillet Août Septembre Octobre

Création des contenus

Developpement web

Tournage

Suivi mensuel (reunion recap)

Calendrier social media

Campagne ADwords

Seminaire

Code de reduction

Influenceurs et partenariats

Publicité TV

Novembre Décembre

Seminaire Seminaire

Montage videoScript

Suivi mensuel (reunion recap) Suivi mensuel (reunion recap) Suivi mensuel (reunion recap) Suivi mensuel (reunion recap) Suivi mensuel (reunion recap)



8. l'équipe

Redacteur web  

Community manager

Créateur de contenu

Web designer

Responsable plan de
communication

Analyse KPI

Gestionnaire publicité Adwords
Budget pub : 20 000 euros

Web designer

INTERNE PRESTATAIRES

Redacteur web  SEO (stage)

Assistant community manager

Assistant créatif

Assistant graphiste

EMBAUCHES



9. Communication interne

3 Séminaires 

Avant le lancement - Objectif : Fédérer les équipes

Mi-projet - Objectif : Encourager les efforts

Fin projet - Objectif : Reconnaissance envers les

équipes

Réunions hebdomadaire

1.

2.

3.

Budget : 50 000 euros

Objectif : Suivre, corriger et améliorer le projet

Membres : Prestataires et équipe interne

Durée : 1 heure

Outils : Teams et salle de réunion en interne

Budget : 16 000 euros (mobilisation du personnel)

 Remise à niveau sur les outils

Travailler en équipe et en méthode agile

Formations équipe interne

1.

2.

Budget : 40 000 euros



9. Budget



Merci pour votre écoute !

N'hésitez pas à me contacter à 
communication-mb@gmail.com


