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Communiqué de presse, le mardi 02 novembre 2021. 

L'Eure ne laisse personne indifférent avec Josiane 

Le département de l’Eure, prend la parole et met en avant les préjugés de ceux qui ne le connaissent pas. Une 
campagne digitale qui lance le débat pensée par l’agence Josiane. 

Le département de l'Eure assume tout ce que l’on dit de lui 
Lorsque l’on organise ses vacances, les mêmes zones touristiques situées en bord de plage ou en montagne 
reviennent. Certains lieux sont parfois peu envisagés comme destination touristique, et c’est le cas du département de 
l’Eure. Pour promouvoir sa marketplace touristique, l'Eure prend la parole avec son agence Josiane en assumant les 
préjugés qu'on lui porte et mettant en avant ses #LovEure.


Orlane Jauregui, Directrice Générale Adjointe du Conseil départemental de l’Eure : « Le département de l’Eure est loin 
du tourisme de masse puisqu’il favorise le slow-tourisme. Si ce critère peut en freiner certains, il fera le bonheur de tant 
d’autres ! Et c’est ce que nous avons cherché à retranscrire dans notre campagne. »  

Laurent Allias, Fondateur de Josiane : « Les prises de paroles touristiques se ressemblent toutes. Enfin, un département 
fait preuve d'audace en prenant vraiment en compte ce que les Français pensent - à priori - de lui. » 

L’Eure du débat 
L'Eure lance la première campagne de tourisme qui met en avant les avis de ceux qui n'aiment pas la destination dont 
on parle. Pour faire changer les opinions, le département, dans son film, ouvre le débat et permet aux fans de l’Eure de 
s’exprimer en invitant chacun à venir vérifier par soi-même. La prise de parole l’affirme, «  l’Eure ne laisse personne 
indifférent, et c'est pour ça que vous l’aimerez ».


Jérôme Diez, Directeur de la Création de Josiane : « La publicité touristique, c'est souvent l'enchère aux jolis paysages 
et aux jolies phrases. Alors quand on nous a demandé de faire la publicité d'un des départements les moins considérés 
de France, on se doutait bien qu'on allait pas s'en sortir avec de la poésie et un filtre instagram. Il a fallu une idée. » 

Une campagne qui emprunte les codes de digital 
La campagne de lancement de la plateforme de tourisme du département emprunte les codes du digital jusque dans 
son déploiement. Le film, inspiré des micro-trottoirs, ainsi que ses déclinaisons visuelles sont d'ores et déjà disponibles 
sur les réseaux sociaux de l'Eure.


La vidéo est en ligne au lien suivant : https://youtu.be/Ik01WAQCV4M

Les créations sont disponibles au téléchargement au lien suivant : https://we.tl/t-Bp31ovTYH7 

https://www.eure-tourisme.fr/
http://www.josiane.fr
https://youtu.be/Ik01WAQCV4M
https://we.tl/t-Bp31ovTYH7
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A propos de l’Eure 
À 1h de Paris, prenez rdv avec l’inattendu. C’est là toute la magie de l’Eure. Timide, presque introverti, niché en silence 

entre Paris (à 1h) et la mer, ce département tient sa discrétion de ses racines normandes et c’est Philippe Delerm, 
eurois converti, qui en parle le mieux : « Il restera toujours quelque chose de cette aptitude moyenne et belle à distiller 

l’opulence dans le retrait, à concéder parfois l’ébauche du spectaculaire sans jamais y céder, à condenser l’énergie 
dans la pudeur ». Ce quelque chose qui reste c’est sans doute la révélation de paysages à couper le souffle, la 
profusion exceptionnelle de monuments emblématiques et de bâtiments traditionnels, la générosité sans égal d’un 

terroir protégé et une production artistique qui fait référence à l’international.


A propos de Josiane

Ni une agence de publicité. Ni une agence digitale. Ni une agence intégrée. Ni une agence corporate. Une agence. 
Avec plein d’idées dedans. Josiane accompagne les marques pour qu’elles deviennent vertueuses, belles et fortes. En 
tant qu’agence, Josiane souhaite inscrire de nouveaux symboles porteurs de progrès social dans la culture publicitaire.


www.josiane.fr
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