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EN VOYAGE D’AFFAIRES,
DÉCOUVREZ PLUS QUE DES BUREAUX
#WORKANDFUN
Pour la seconde année consécutive, Transavia, low cost du groupe Air France KLM,
accompagnée par l’agence Les Gaulois, s’adresse aux voyageurs d’affaires et affirme sa
position comme la compagnie du « Bleisure », cette tendance qui consiste à mêler business
et leisure lors des déplacements professionnels à l’étranger.

Tendance qui se vérifie d’année en année, les voyageurs d’affaires étaient 85% en 2016* à
profiter de leurs déplacements professionnels pour faire du tourisme sur place, leur permettant
de découvrir la destination qui les accueille.
Après une première campagne en 2016 où l’on pouvait observer des voyageurs
d’affaires reproduire des photos de touristes entre deux réunions de travail, cette année
Transavia continue sur concept à travers une campagne décalée où cette cible est érigée en
statue. Par ce principe créatif décliné en print et digital, Transavia interpelle les voyageurs
d’affaires et les invite à découvrir la ville pendant leur temps libre.
Forte d’un réseau de plus de 80 destinations aussi bien business que loisirs (Dublin,
Amsterdam, Porto…), Transavia veut faire profiter à cette nouvelle génération de voyageurs
d’affaires de ses tarifs avantageux toute l’année et leur faire prendre conscience que dans
voyages d’affaires, il y a aussi le mot voyage.

À travers un dispositif média (affichage, radio, Dooh) à Paris, Lyon et Nantes jusqu’au 17
septembre 2017, Transavia communique sur 3 destinations phares des voyageurs d’affaires, à
savoir Madrid, Dublin et Porto. Ce dispositif sera accompagné par un déploiement digital et
mobile ainsi qu’une vidéo illustrant le mix Travail/Détente, à découvrir sur les réseaux
sociaux Transavia (à découvrir ici) le tout relayé sous le hashtag #WorkAndFun.
Cette campagne sera également à découvrir pendant le salon TOP Résa qui se tiendra Porte de
Versailles du 26 au 29 septembre 2017.

*Source : Étude CSA réalisée pour Transavia sur 300 personnes en juillet 2016
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