Communiqué de presse, le 22 juin 2022.
L’Eure casse les préjugés dans le métro avec Josiane.
Eure Tourisme et le Département de l’Eure reprennent la parole pour contrecarrer les préjugés de ceux qui ne
connaissent pas cette destination normande secrète et originale. Une campagne d’a chage sera disponible dès le 22
juin 2022 et relancera le débat pensé par l’agence Josiane et orchestré par l'agence média Periscom.

L’Eure s’in ltre dans le métro
La campagne bordée d’un ton humoristique et décalé jamais osé sera disponible dès le 22 juin en a chage grand
format métro print complété par un dispositif digital de 3 visuels. Une campagne qui couronne le succès obtenu par
l’Eure qui a intégré le top cinq des destinations rurales ayant connu la plus forte croissance de revenus des hôtes sur
Airbnb en 2021 ! En e et, le revenu total des hôtes eurois sur Airbnb a augmenté de 95 %, soit plus de 15,5 M€. C’est
aussi Giverny classé deuxième village préféré des français par le comparateur Likibu, et une progression d’articles
consacrés au Département de +34% en 2021.La campagne, uniquement di usée sur les réseaux sociaux en 2021 n'y
est pas pour rien. A son succès dans la presse se sont ajoutés 4 prix professionnels. C’est toute la profession qui a
salué l’exercice !

L’eure ne laisse pas indi érent
« Pour certains l’Eure n’est pas envisagée comme une destination de vacances, pour d’autres c’est « le trou du cul de
la Normandie », voire ce n’est même pas la Normandie, il faudrait savoir.
Alors oui nous n’avons pas la mer (bien que nous disposions de 150 mètres de littoral), nous n’avons pas de chaînes de
montagnes (mais venez tenter votre chance sur la côte des deux amants), mais l’Eure c’est tellement plus et tellement
mieux, il faut venir pour le savoir. »
Thomas Elexhauser, Président d'Eure Tourisme : L’Eure mérite qu’on s’y arrête, découvrir sa nature resplendissante, ses
600 villages qui regorgent d’édi ces, monuments, adresses gourmandes… Loin des préjugés c’est la nature à l’état brut,
on déconnecte, on se laisse emporter

L’Eure du débat
L'Eure relance donc sa campagne touristique mettant en avant les avis de ceux qui n'aiment pas la destination. Pour
continuer de faire changer les opinions et attirer une autre forme de tourisme, le département a rme : « L’Eure ne laisse
personne indi érent, et c'est pour ça que vous l’aimerez ».
Laurent Allias : "La campagne a cartonné l'année dernière en digital. Il était logique de continuer à tirer le l et de
l'emmener en a chage pour toucher plus de monde, notamment à Paris."
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Les visuels sont disponibles à ce lien : https://we.tl/t-8fLQ0fpZHr
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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 sou e, 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
Contact Fondateur : Laurent Allias, cofondateur, laurent@josiane.fr / 06 76 53 87 71 ou 01 83 75 04 21
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Contact Communication : Clara La ont, Planneur Stratégique, clara@josiane.fr / 06 23 43 64 44

