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OI La stratégie
Éviter l'effet « Oxbow »
Cinq ans apres la creation
d AdopteUnMec com les
indicateurs sont au vert Le site a
ete elu meilleur site de rencontre
de I annee 2012 par le cabinet
MCG il compte 5 6 millions
d inscrits enregistre en moyenne
7 200 nouveaux inscrits chaque
jour il affiche un chiffre d affaires
de 14 MC sur son dernier exercice
et se prépare a annoncer le
doublement de celui-ci sur le
prochain ' Maîs il n oublie pas qu il
y a encore deux ans le symbole
de la réussite du secteur
s appelait Meetic Or ce dernier
s il reste la reference du secteur a
quand même perdu 100 DOO
utilisateurs au premier semestre
2012 au profit de ses concurrents
dont AdopteUnMec Lequel veut
rester conscient de I instabilité de
sa situation « Nous n oublions
pas que de nombreuses marques
comme Oxbow ont ete tres o to
mode avant de disparaître des
esprits faute d avoir su gerer leur
succes rappelle Thomas
Pawlowski Si un dedn est
inévitable nous travaillons a ce
qu line soit que temporaire
maitrise et qu il nous permette de
revenir plus fort, comme I a fait
NRJ que beaucoup imaginaient
définitivement perdue il y a
encore trois ans » •
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En quèlques années, le site de rencontre AdopteUnMec.com
s'est fait un nom et une vraie place sur son marché. Résultat
d'un bon concept, mais aussi d'une posture événementielle
pour le faire admettre au public.

T'y étais!

Réalise par Valéry Potham

F

aites le test juste pour voir
pratiquement plus une journee
ne passe sans qu une personne
de votre entourage un media ou une
marque ne glisse une reference appuyée au site de rencontre
AdopteUnMec com soit en le citant
nommément quand il ne verse pas di rectement dans I ambush marketing
Sans chercher lom et pour n en citer
que quelques-uns al occasion de la
derniere Saint Valentin a-t-on pu
voiries collaborateurs dAxa realiser
un petit film intitule « adopte un assureur» diffuse a I occasion d un evenement interne avant d être poste sur
le web parla direction de la commu
nication du groupe Dans la soiree
e était au tour du theâtre du Grand
Point Virgule d apporter sa contribution a la marque en organisant I ope
ration « AdopteUnComique com »
une soiree en acces (presque) gratuit
pour permettre au public de decouvrir
un plateau de sept jeunes humoristes
invites a se produire jusqu a la fin du
mois de f evner sur le thème des rela lions hommes/femmes Un evenement programme jusqu a la f in du
mois de fevrier brande AdopteUnMec com même si la marque n est
pour rien (ou presque) dans I operation «Lmitiative est celle du Grand

« D'une manière générale, nos
engagements aux côtés d'événements
sont davantage motivés par nos
connexions que par le potentiel
d'audience qu'ils représentent. »
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Point Virgule insiste Thomas
Pawlowski directeur marketing
d AdopteUnMec com La salle qui
avait déjà constitue un plateau de comiques nous a contactes pour nous
demander I autorisation d utiliser le
nom «AdopteUnComique » que nous
avons dépose tout comme un grand
nombre d appellations autour de notre
marque (adopteunmecanicien adopteunbarbu ) Nous avons accepte et
décide de nous investir en devenant
partenaire en affinant le casting pour
qu ilnepropose que des humoristes en
phase avec I esprit de notre marque
Nous privilégions des jeunes talents
décales comme Berengere Knej D une
maniere generale nos engagements
aux côtes d evenements - spectacles
sorties de films - sont davantage
motives par nos convictions queparle
potentiel d audience qu lis représentent » Et il en va ainsi pour toute la
communication de la marque dont
chaque action respire la philosophie
I esprit d AdopteUnMec
L'événementiel pour ligne directrice
Si I entreprise elue site de rencontres
de I annee 2012 fait aujourd tim partie
des plus connues et des plus performantes de son secteur en termes de
resultats seulement cinq ans apres
son lancement e est parce qu elle a fait
de la posture événementielle la vraie
- celle qui consiste a reinterpreter son
environnement a réinventer sa
mission et les outils pour la faire
connaître - sa ligne directrice A
commencer parle concept même du
site qui s il paraît aujourd hui évident
proposait alepoqued inverser la pratique la plus courante en donnant le
pouvoir aux femmes Toul comme le
nom « adopte un mec » et le logo re
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présentant
une
remme poussant un
caddie dans lequel se
trouve un homme de venu
objet
de
consommation courante «Ceuxqui usent
tout cela au premier
degré ne comprennent
pas maîs vu qu ils ne
sont pas dans la cible
cela na pas d importance reprend Thomas
Pawlowski Nous ciblons un public jeune
(ndlr 18-30 ans) qui attend d une marque
quelle s engage quelle
ait des convictions Les
deux fondateurs du site
Manuel Conep et Florent
Steiner sont pour leur
part convaincus que le
meilleur moyen de trouver le prince charmont
nest pas de I attendre
maîs d aller le chercher Et
surtout que cette inversion des rôles n a nen de
honteux pour les f illes »
Des hommes en vitrine
La suite est issue du
Ces sept humoristes se sont produits a'
même tonneau En mad!nsle cadre detevPnementAdopteUnComique_ _
tiere de communication
AdopteUnMec fait dans le
collaboratif pour imaginer les operations de communication De ces
« Wous sommes dans une phase
bramstormings collectifs sont nees les
ascendante gaz, comme souvent,
célèbres campagnes print (presse afest suivie d'une autre... descendante.
fichage) proposant tantôt d adopter un
Charge à nous de trouver les bons
tatoue un Corse ou un clown tantôt
outils
pour entretenir notre image
de profiter dune promotion sur les
et
notre
statut.»
roux ou sur les poilus On leur doit
également la campagne d intrusion
sur les chaînes d info ICI et HFM TV
ration a génère 300 retombées dans
pour y diffuser un faux flash boursier
50 pays elle a fait parler de nous
faisant le point sur la cote des mecs ou
pendant 6 mois rappelle Thomas
encore la réalisation du Top 100 des
Pawlowski Elle a contribue a nous
mecs a adopter dont I edition 2013
vient de sortir On lui doit enfin LE
positionner comme un client sérieux
gros coup media de la rentree 2012
du secteur et a nous doter d une légitiavec I inauguration d une boutique
mité que nous n avions pas «Forte de
éphémère avec de vrais hommes en
ces resultats maîs sans trahir sa phivitrine et la possibilité de consulter
losophie la marque a donc décide de
des milliers de fiches de commander
renouvelerlexperiencedulive Sinen
et de repartir avec son mec ' « Lope-
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n est encore défini sur le fond elle a
d ores et déjà acte I idée d un evene ment propre annuel pour générer un
buzz récurrent On sait aussi qu il de vrait etre programme en octobre
2013 ce qui ne signifie pas qu aucun
autre evenement ne sera prévu d leila
prévient on chez AdopteUnMec «Le
challenge pour notre marque est de
gerer son cycle de vie Nous sommes
dans une phase ascendante qui
comme souvent est suivie dune
autre descendants Charge a nous de
trouver tes bons outikpour entretenir
notre image et notre statut » II semble
que la botte secrete soit " evenement
Pour le moment •
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