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Janvier est là… et 2017 a laissé la place à 2018. 

L’occasion pour nous de faire un retour en images sur les 
meilleurs moments et les plus belles campagnes 
qui ont marqué l’année 2017 d’OXYGEN.



Depuis sa création, OXYGEN est reconnue pour son expertise 
dans les nouvelles technologies, gagnant la confiance de 
nombreux acteurs du secteur.

Le C.E.S de Las Vegas, est un rendez-vous incontournable pour 
nous. Chaque année, nous mobilisons nos équipes française 
et américaine pour cette grand messe de l’électronique. Nous 
avons conçu des programmes d’accompagnement dédiés qui 
permettent aux start-up et aux grands groupes de tirer un 
maximum de profit de leur présence sur le salon: visibilité 
médiatique internationale pour les uns, techtours, open 
innovation et networking pour les autres. 

En 2017, nous avons assuré la promotion de 14 start-up, 
parmis lesquelles Sensorwake (Bescent), 10-vins, Spartan, 
Catspad... Un véritable marathon pour les 10 consultants de 
l’agence présents sur place. Mais le jeu en valait la chandelle, 
les résultats obtenus dépassant toutes les espérances : 

 540 interviews organisées sur 4 jours

   + de 700 articles et reportages TV décrochés (The Today 
Show, USA Today, Fox News, NBC Los Angeles, TechCrunch, The 
Verge, Engadget, Mashable, New York 1, TF1, France2, Canal+, 
Le Parisien, Le Figaro…)

CES 
de Las Vegas



En avril, on pense déjà aux sujets de l’été. Journalistes et blogueurs 
sont à la recherche d’inspiration pour leurs articles mais sont 
tous confrontés au même problème : le manque de temps. 

La solution ? Leur faire découvrir plusieurs sujets potentiels sur 
un temps limité à l’occasion d’une grande journée porte-ouverte 
dans notre showroom parisien. 

Au total, plus de 100 journalistes et blogueurs ont débarqué pour 
découvrir les nouveautés estivales d’une trentaine de nos clients 
: Qatar Airways, Giffard, Loire-Atlantique Développement, Le Zoo 
de la Flèche, Peugeot Scooter, Vitagermine… et sont repartis avec 
des idées plein la tête.

#Oxyevents
SUMMER PARTY



Pour sa nouvelle édition des #Oxyevents, à quelques jours des 
vacances d’été, l’agence OXYGEN à Toulouse a organisé une soirée 
blogueurs sur le thème de «l’invitation au voyage». Plus de 30 
influenceurs de la région – dont la mascotte @mj_the_beagle ! – ont 
pu découvrir les univers gourmands, colorés et exotiques de Nach 
Bijoux, Bio Planète, l’Atelier du cocktail, l’American Corner, Cup N 
Cake, Andorre Tourisme et African Safari. 

Un voyage de l’esprit et des papilles pour de se mettre en jambes 
avant les vacances! Sans oublier la performance de street art en live 
signée Monsieur 2700… La skyline de San Fransisco est désormais 
immortalisée sur les murs de l’agence de Toulouse !

#Oxyevents
INVITATION AU 
VOYAGE À TOULOUSE

voir la vidéo

https://youtu.be/TX2JCTdX8Vs?t=3


Aptar est un concepteur d’expériences. Du moins c’est comme cela qu’il aimerait 
que ses clients le perçoivent. Son métier : fabriquer des expériences de diffusion 
dans les univers de la parfumerie et de la cosmétique, mais aussi des produits 
ménagers ou alimentaires.
OXYGEN a été challengée pour transformer la soirée d’inauguration du 
Grand Musée du parfum, dont Aptar est partenaire, en une opportunité de 
communiquer sur le nouveau positionnement de la marque. Autrement dit, 
pour faire passer Aptar de fabricant de bouchons à concepteur d’expériences.

APTAR
Codex des gestuelles

L’INSIGHT
Un constat : il existe dans le monde 
des milliers de façons de se parfumer, 
car il s’agit d’un geste très personnel, 
presque intime. Pourtant, la langue 
française ne possède aucun mot ou 
presque pour les exprimer, en dehors 
de «se parfumer».

L’IDÉE
Sans mot, on ne peut pas penser et 
pour faire exister un concept, il faut le 
nommer. Nous avons donc eu l’idée 
de créer un codex pour répertorier 
les gestuelles de parfums et inventer 
des mots nouveaux pour définir ces 
pratiques. 

LE DISPOSITIF
Pendant la soirée d’inauguration 
au Musée du parfum, nous avons 

travaillé avec une photographe et 2 
chorégraphes pour capturer les gestes 
des invités lorsqu’ils se parfument; 
Nous avons ensuite réalisé le codex 
en créant des mots et les définitions 
associées et assemblé le tout dans un 
Tumblr.

LES RÉSULTATS
Ravi du résultat, Aptar a traduit le 
Codex en anglais. L’initiative a été 
relayée par des dizaines de médias 
spécialisés et grand public à travers 
le monde, faisant ainsi du codex des 
gestuelles un véritable référentiel en 
matière de sensorialité.

SPRAYDUCTEUR
(n.m) Homme qui s’arrose abondamment le 
buste de parfum dans le but de séduire. 
Don Juan aimant conter fleurette



Toad est un chasseur d’extraordinaire. Les équipes de cette petite entreprise 
bretonne parcourent le monde à la recherche des produits les plus innovants et 
insolites pour la pratique des sports et des loisirs outdoor.

TOAD contacte OXYGEN en mai 2017 pour un accompagnement RP sur l’année. 
La première mission de l’agence : faire parler des kayaks modulables Point 
65°N. Un timing très serré pour un sujet estival. En parallèle d’une action 
auprès des médias spécialisés et grand public, nous avons convié une sélection 
d’influenceurs pour tester le Kayak dans les caraïbes… bretonnes, l’archipel des 
Glénan, au large du Finistère.

Une journée parfaite, avec le soleil et les dauphins en guest stars, plébiscitée 
par les influenceurs présents.  Une première approche de l’activation blogueurs 
réussie pour Toad, qui renouvelle l’opération en 2018.

TOAD
Blog Trip aux Glénan



Waliceo, (filiale d’Adrea Mutuelle) est très engagée auprès des personnes 
sourdes et malentendantes.  
Alors qu’elle a connu plusieurs échecs sur de précédentes campagnes, la 
directrice de la communication remarque “La Grande Aventure” menée par 
OXYGEN pour Arterris. Elle nous contacte immédiatement pour imaginer une 
campagne à même de renforcer les liens entre Waliceo et la communauté 
des sourds et malentendants. Elle nous fixe également un autre objectif : la 
campagne doit être récompensée aux Trophées de l’Assurance. 
Nous proposons à Waliceo de travailler sur un mode collaboratif, à travers 
l’organisation d’un workshop de 2 jours avec les équipes. Le but ? faire émerger 
un maximum d’idées créatives en un minimum de temps et obtenir l’adhésion 
en interne. Pari tenu : 99 idées ont émergé à l’issue de ce workshop, l’agence a 
retravaillé les 3 meilleures et le client en a sélectionné 1 : Le Pays des Sourds.

WALICEO
Recherche l’ambassadeur du pays 
des sourds

L’INSIGHT
La France compte 6 millions de 
personnes sourdes et malentendantes, 
soit l’équivalent de la population d’un 
pays. Ses habitants ont leur propre 
langue, leur culture et même leur 
drapeau. Il ne leur manque plus qu’un 
ambassadeur pour les représenter.

L’IDÉE
Lancer une campagne de recrutement 
pour trouver l’ambassadeur du pays 
des sourds et officialiser celui-ci.

LE DISPOSITIF 
L’agence a mis en place un dispositif 
complet :  création d’un site dédié, 

réalisation et médiatisation d’une 
vidéo, activation d’influenceurs sur 
LinkedIn , RP et envoi d’emailings.

LE RÉSULTAT
Objectif atteint avec le prix argent 
aux Trophées de l’assurance dans la 
catégorie Innovation Communication. 
Avec plusieurs centaines de milliers de 
vues, cette campagne vient renforcer 
le lien affinitaire de Waliceo avec la 
communauté sourde, et favorise une 
meilleure prise de conscience par tous 
de la surdité.

voir la vidéo

https://youtu.be/A3_-kJYnIBc


Festillant est une boisson festive sans alcool, aux bulles fines et aériennes. En 
2017, la marque ligérienne fête ses 10 ans et sollicite OXYGEN pour faire parler 
d’elle à cette occasion. 

Nous avons profité d’une des étapes des championnats d’Europe de Montgolfière 
à Brissac pour activer des influenceurs food et lifestyle. L’objectif ? leur faire 
découvrir Festillant au travers d’une expérience incroyable et exclusive pour 
obtenir de la visibilité mais aussi créer du lien et un affect avec la marque. 

Au total, 11 privilégiés, blogueurs et journalistes, ont pu s’envoler avec Festillant, 
pour une belle opération qui a généré plus de 19000 likes et 430 commentaires. 
sur les réseaux sociaux.

FESTILLANT
BlogTrip en Montgolfière



Organisé par Comexposium, Paris Retail week s’impose aujourd’hui comme le 
plus grand évènement du retail en Europe. 

En charge des Relations Presse du salon depuis 3 ans, le pôle retail & 
e-commerce d’OXYGEN s’est largement mobilisé pour assurer une nouvelle 
fois sa médiatisation : étude sectorielle en amont, conférences et points 
presse, négociation des partenariats média, guide exposant, communiqués et 
avis d’expert, push audiovisuels, organisation des interviews et des parcours 
presse, gestion de l’espace presse… la réussite d’un tel événement implique un 
investissement sans faille dans le temps.

Les résultats parlent d’eux-même : avec plus de 600 retombées presse, 64 
interviews et 4 press tour organisés sur place, l’édition 2017 a encore une fois 
confirmé le savoir-faire de l’agence dans la promotion des évènement majeurs.

PARIS RETAIL WEEK



LE PROBLÈME
Les paysans, c’est des bouseux. En tout 
cas, c’est comme ça qu’ils sont perçus. 
Et dans un monde de start-up, de 
licornes et de GAFA, une coopérative 
agricole, ça n’intéresse personne. 
Surtout pas pour faire carrière

L’INSIGHT
Etre agriculteur en 2017, c’est surtout 
affronter des clichés, du paysan 
d’une France du passé au candidat de 
l’Amour Est Dans Le Pré en passant par 
le manifestant subventionné. Alors ils 
se taisent. Mais se taire, ce n’est pas 
avoir rien à dire

LA STRATÉGIE : Do >> Tell
On ne change pas une perception 
avec un message mais avec un 
comportement. Alors plutôt que 
d’expliquer aux gens qu’ils doivent 
changer leur regard sur les agriculteurs, 
on a donné aux 30 000 adhérents et 
1200 collaborateurs d’Arterris quelque 

chose dont ils soient suffisamment 
fiers pour le raconter et le partager 
autour d’eux. 

L’EXÉCUTION
Le road-trip de 3 aventuriers - des 
influenceurs de la région - sur le 
territoire d’Arterris, à la découverte de 
ce qui rapproche Marie, ingénieure de 
Toulouse et Benoît, jeune agriculteur 
qui pilote des drones, utilise des 
satellites et s’investit dans l’agritech 
: les paysages de la Camargue, le 
Cassoulet (le vrai, pas la copie), le 
port de Sète et tous ses endroits dans 
lesquels Arterris agit.

LES RÉSULTATS
  3 prix dont l’argent au Grand Prix 
Stratégies de la communication dans 
la catégorie “Dispositif d’influence 
digitale”

 3 523 483 personnes atteintes
 1 848 342 vidéos vues

ARTERRIS  
La grande aventure
Lorsque, pour soutenir son développement, une coopérative agricole occitane 
cherche à intéresser les mêmes profils qu’Airbus, on se dit que que ce n’est 
pas gagné. Même si elle est le plus gros employeur de la région. Il faut dire 
que malgré ses 10 années d’existence et ses 750 millions de chiffres d’affaires, 
personne - à part ses collaborateurs et ses membres - n’a jamais entendu parler 
d’Arterris.

voir la vidéo

https://youtu.be/IRCJ5m4C43g


Lancé en 2012 par Ravensburger, tiptoi® est un lecteur éducatif interactif qui 
permet aux enfants de découvrir le monde de façon ludique et autonome. 
Mais notre client est confronté à la concurrence d’acteurs bien installés sur ce 
marché, comme Vtech et Leapfrog… 

RAVENSBURGER : 
tiptoi® Tour

LE PROBLÈME
Comment sensibiliser les parents à 
l’intérêt des produits tiptoi® avant 
Noël ?

LA SOLUTION
Générer des recommandations de 
nombreux parents influenceurs sur 
une courte période.

L’EXÉCUTION
Nous avons proposé à Ravensburger 
de profiter du maillage d’OXYGEN 
en France (10 agences dans les plus 
grandes villes) pour organiser une 
grande tournée auprès d’influenceurs 
à l’échelle nationale tout en générant 
des contenus utiles pour alimenter les 
plateformes de la marque avant Noël.

Nous avons donc imaginé et mis en 
oeuvre un dispositif clés en main pour 
la marque, de l’élaboration du concept 

de chasse au trésor, à la sélection et 
l’invitation des influenceurs  (et de 
leurs enfants) par ville en passant 
par la gestion de la logistique et la 
captation des événements. L’agence 
de Strasbourg assurait la coordination 
de l’ensemble de l’opération et les 
équipes locales d’OXYGEN étaient 
en charge de l’événement dans leurs 
villes, garantissant ainsi une sélection 
pointue des influenceurs.

LES RÉSULTATS
  6 villes concernées (Paris, Strasbourg, 
Lille, Toulouse, Lyon & Nantes)

  118 influenceurs présents au total (et 
183 enfants) soit une moyenne de 20 
influenceurs par ville.

 Audience : 405 000 personnes voir la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=PE3rs9k9Nnk


En janvier 2017, lors du CES Las Vegas, Angers a décroché l’organisation de la 
22ème édition du World Electronics Forum.
OXYGEN a été choisie à l’issue d’un appel d’offre lancé par la Mairie d’Angers qui 
cherchait une agence de relations publics capable de médiatiser l’événement et 
de faire rayonner le territoire dans les médias nationaux.

WORLD ELECTRONICS 
FORUM

LE PROBLÈME
Angers, comme de nombreuses villes 
de Province, souffre d’un déficit de 
notoriété auprès de médias nationaux 
souvent très “jacobins”. Difficile 
alors de susciter leur intérêt pour un 
évènement local, aussi important soit-
il.

LE DISPOSITIF
Pour faire émerger Angers et 
capter l’attention des journalistes, 
OXYGEN a travaillé bien en amont 
les encourageant ainsi à écrire avant 
même que l’événement n’ait eu 
lieu : élaboration et envoi d’un dossier 
de presse très complet, organisation 
d’un press-tour à Paris, interviews de 
Christophe Béchu, maire d’Angers, 
avec les journalistes Tier 1 de la presse 
nationale. 

RÉSULTATS
 45 interviews organisées avant et 

pendant l’événement
 70 journalistes accrédités
  296 retombées dans la presse 
nationale parmi lesquels l’AFP, 
France2, BFM, Cnews, RFI, Le Monde, 
Le Figaro, La Croix, Le Parisien, 
Libération, La Tribune, L’Usine 
Nouvelle...



parfait�

Chaque année, les agences du réseau OXYGEN organisent des évènements 
pour renforcer les liens avec les influenceurs nationaux et locaux.
Le challenge “La Table parfaite” organisé à quelques jours de Noël est un 
bel exemple de la synergie du groupe.

“La Table Parfaite”, c’est 40 blogueurs lifestyle qui se sont affrontés 
simultanément dans nos agences de Paris, Toulouse, Strasbourg et Nantes 
pour dresser la plus belle table de Noël, à partir de produits fournis par 
des clients et partenaires, spécialistes des Arts de la Table ( Luminarc, 
Geneviève Lethu, Zoé Confetti…). 

Afin d’élire LA table gagnante parmi les 4 équipes finalistes (1 équipe 
sélectionnée par ville), nous avons fait appel à Sandrine Gandon, lauréate 
des Grands Prix des Arts de la Table, et au grand public invité à voter sur 
les réseaux sociaux.  

Après une compétition acharnée, c’est finalement l’équipe de Nantes qui a 
gagné le challenge avec une table jungle chic absolument… parfaite !

#Oxyevents - Challenge 
“UNE TABLE PARFAITE”

voir la vidéo

https://youtu.be/bUTpQ3rTw2s


www.oxygen-rp.fr


