Communiqué de presse – 12 octobre 2017

Natoo, Julien Josselin, Swann Perissé et Simon Astier
Australie kidnappe 4 youtubeurs pour UNIVDL #vousailleurs
Le Syndicat des Véhicules de Loisirs (UNIVDL) lance avec Australie sa nouvelle campagne
digitale #vousailleurs. A partir du 12 octobre, on pourra découvrir à travers une web série le
périple des quatre influenceurs embarqués à bord d'un camping-car vers une destination
inconnue et sans connexion pendant 3 jours.

Voyager autrement
Dans une vie à cent à l’heure rythmée par des voyages aux quatre coins du monde, Natoo,
Julien Josselin, Swann Perissé et Simon Astier marquent une pause avec Australie et se
retrouvent pour un périple inattendu en camping-car.
Nos 4 youtubers hyperconnectés ont accepté de rompre le flux continu du rythme
contemporain durant 3 jours pour découvrir au fil des kilomètres, la beauté des paysages et
la richesse du patrimoine français. Des gorges du Verdon à la Mer Méditerranée, en passant
par le Col de la Bollette dans les Alpes, Natoo, Julien, Swann et Simon vivent une expérience
unique, et la partageront avec leurs followers.
« Pour moderniser l’image des véhicules de loisirs, nous avons proposé à UniVDL non pas une
campagne classique mais un programme digital et social #vousailleurs basé sur le partage de
l’expérience des utilisateurs. En effet, comment mieux changer l’image de ces véhicules qu’en
donnant à voir l’incroyable aventure qu’ils permettent de vivre faite de liberté, découverte et
convivialité. » souligne David Leclabart, directeur général.

Le premier épisode de la web série sera relayé par les influenceurs sur leurs comptes et sera
médiatisé (Repeat) sur Facebook et Instagram.
Une page Facebook et un compte Instagram #vousailleurs ont été créés et assurerons la
diffusion des contenus.
Un site internet dédié à ce programme de contenu vousailleurs.fr. sera mis en ligne. Les
internautes férus de camping-car pourront ainsi partager leurs expériences à travers des
photos, vidéos, récits de voyages etc.
Les internautes pourront ainsi découvrir les aventures des quatre Youtubeurs dans une série
au format inédit, à mi-chemin entre documentaire et divertissement.

A propos d’Australie
Australie est une agence indépendante créée il y a plus de 30 ans par Vincent et Jérôme Leclabart et
dirigée par David Leclabart depuis 3 ans. Elue agence de publicité de l’année 2016, récompensée
chaque année depuis plus de dix ans par la présence d’au moins une de ses campagnes dans le Top 10
Ipsos des publicités préférées des Français, Australie se caractérise par l’efficacité de ses campagnes
et la fidélité de ses clients.
Au quotidien, l’agence met ses expertises (conseil, digital, activation, design de marque, event) au
service de marques fortes, durables et populaires telles que : E.Leclerc, CIC, Nespresso, Petit Navire,
Vrai, Buffalo Grill ou Santé Publique France …
Et puis, Australie c’est aussi et surtout 130 collaborateurs qui se sentent bien au sein de cette agence
où l’épanouissement personnel est un enjeu RH revendiqué.

A propos influenceurs
Natoo - Youtubeuse, comédienne
3,7M d’abonnés sur Youtube. Drôle et attachante, adore partager ses voyages et aventures insolites
sur sa chaîne. A déjà conduit un camping-car.
Signe distinctif : a été policière pendant de nombreuses années avant de devenir Youtubeuse.
Julien Josselin – Comédien , Scénariste, Réalisateur
680K abonnés sur Youtube. Membre du trio « Suricate » sur Golden Moustache (3M d’abonnés sur
Youtube). Scénariste et réalisateur de plusieurs courts métrages pour M6 et Canal+.
Signe distinctif : prix du meilleur format court et prix du jury pour 2 de ses courts métrages.
Swann Perissé – Humoriste, chroniqueuse
120K abonnés sur Youtube. Adepte du stand up, officie dans plusieurs théâtres à Paris, mais aussi sur
Europe 1. A étudié le théâtre à New-York.
Signe distinctif : chanteuse à ses heures.
Simon Astier – Comédien, Scénariste, Réalisateur
Frère d’Alexandre Astier. Acteur et réalisateur de la série Hero Corp (France 4) et Profilages (TF1).
Collaboration avec divers Youtubeurs influents.
Signe distinctif : a joué le rôle d’Yvain aux cotés de son frère et son père dans Kaamelott (M6)

