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1. Concept
Le concept de la campagne vise à s'adresser aux personnes concernées de la 
manière la plus directe possible.

On utilise pas d'imagere complexe, mais uniquement des messages textuels, simples 
et clairs, liés à des expériences quotidiennes et formulés de la manière la plus 
succincte possible.

L'objectif est d'assurer la compréhension la plus large possible des messages et, 
surtout, d'éviter toute forme d'interprétation erronée en communiquant avec une 
franchise absolue, sans paraphrases, métaphores ou jeux de mots.



1. Concept
Les textes (slogans) ont été rédigés dans le cadre de quatre ateliers (en italien, en 
français et deux en allemand) avec des participants aux cours de compétences de base.

Ils ont donc été écrits dans la "langue maternelle" et non traduits.

Il en résulte des textes différents dans les trois langues.

Au total, environ 50 slogans différents sont disponibles (17/18 pour chaque langue).



2. Stratégie
La campagne est conçue comme une campagne de base coordonnée. 

Cela signifie que le promoteur national met à disposition des outils et du matériel 
de marketing pour une utilisation gratuite sur le site web de la campagne 
www.simplement-mieux.ch. 

Les outils de marketing peuvent être obtenus par les partenaires locaux, adaptés 
et utilisés au niveau régional sous la marque ombrelle commune «Simplement 
mieux!»



2. Stratégie
La campagne "Simplement mieux!" est mise en œuvre en collaboration avec de 
nombreux cantons et partenaires. 

La stratégie de mise en œuvre est élaborée selon deux axes interdépendants : 
une ligne nationale et une ligne régionale. 

Les synergies créées visent à diffuser les messages le plus largement possible en Suisse.



2. Stratégie
Au niveau national, on utilise les instruments et les canaux qui ont une plus grande 
portée dans la population: 
- Télévision
- Affiches
- Affiches dans le transport public
- Cartes postales 
- Portails en ligne
- Médias sociaux
- Moteur de recherche



2. Stratégie
Au niveau régional, les partenaires ont la possibilité de renforcer l'impact de la 
campagne par des activités coordonnées.

Ce faisant, ils pourraient être en mesure de renforcer les canaux déjà mentionnés ou 
d'en développer de nouveaux, y compris par le biais de produits de communication 
non conventionnels (par exemple, sachets de sucre, sous-verres en carton... et tout ce 
qui tombe sous la définition de "guérilla marketing").



3. Instruments
Il existe un grand nombre d'outils de communication sous différentes formes (imprimé, 
numérique, image en mouvement).

Vous souhaitez utiliser une affiche, une carte postale ou une annonce d'un quart de page 
pour l'édition locale de 20 minutes ?

Sur le site web, vous trouverez les archives complètes de tout ce qui a été produit 
(constamment mises à jour).
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4. Personnalisation
Faites preuve de créativité et d'audace dans la définition de vos stratégies de 
communication pour atteindre le public.

Les médias traditionnels (affiches, télévision, journaux...) sont certes efficaces, mais 
ils nécessitent des ressources financières importantes. 

Si votre budget est limité, vous pouvez laisser libre cours à votre créativité. 

Il existe de nombreuses façons de faire de la communication publique de manière 
non conventionnelle.
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5. Conclusion 
Notre appel à vous :
- Veuillez vérifier les instruments de marketing en fonction de vos besoins!
- Aidez-nous à faire connaître la campagne et donc le sujet!
- N'hésitez pas à nous faire savoir si vous avez des questions!



5. Conclusion
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter par écrit
aux adresses suivantes :
info@besser-jetzt.ch 
lugano@jannuzzismith.com


