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TomTom est un fabricant de 
systèmes de navigation GPS 
mobiles ou embarqués dans des 
véhicules tels que les voitures 
ou les motos, éditant ses 
propres logiciels de planification 
d’itinéraires.

En août 2009, la célèbre marque néerlandaise 
sort la version iOS de son GPS et décide peu 
de temps après de sortir une version pour les 
smartphones Android.

Après un lancement réussi de 
l’application Tomtom pour iPhone, 
il était clair qu’il existait une forte 
demande des utilisateurs de mobiles. 
La communauté des utilisateurs 
d’Android a été particulièrement 
expressive sur sa volonté d’avoir une 
application Tomtom à disposition sur 
sa plateforme. Très rapidement, nous 
avons pris la décision de démarrer  le 
développement de cette application.”

Najib Kuijstermans 
Chief Editor 
Social Engagement chez TomTom

“



La marque organise alors déjà des jeux-concours 
régulièrement sur sa page fan Facebook et 
décide de lancer une opération d’envergure 
internationale pour fêter la sortie de Tomtom sur 
Android.

Objectifs
•	 Annoncer la sortie de l’application Android 

auprès des utilisateurs du monde entier 

•	 Bénéficier	d’un	maximum	de	visibilité 
sur l’opération et plus globalement sur la 
campagne de lancement

•	 Recruter une partie de la communauté 
Android pour l’intégrer à sa propre 
communauté de fans

•	 Animer cette nouvelle communauté de 
façon originale autour d’un thème fédérateur 
et ludique

Les	robots	à	l’assaut	
du monde entier 
Pour marquer cette sortie mondiale, 
Tomtom lance donc un jeu-concours intitulé 
“Réveillez le robot qui est en vous”. 

https://www.facebook.com/TomTom


Il s’agit d’un concours photo installé sur sa 
page fan et traduit en plus de 14 langues pour 
accueillir des participants de tous les pays !

Cette opération fait alors partie intégrante 
d’une	campagne	360	ayant	pour	slogan	
“TomTom fait le robot”

“Quand l’application fut complètement 
terminée, nous souhaitions être sûrs 
qu’elle soit connue d’un maximum de fans 
d’Android. Nous avons donc lancé une 
campagne 360 composée d’une vidéo 
promotionnelle, d’un concours et d’un mini-
site dédié.”

http://www.youtube.com/watch?v=sj11BKR77wU


Tomtom a donc repris l’idée de la vidéo et 
l’a adapté en mécanique de concours : les 
participants devaient se prendre en photo 
déguisés	ou	prenant	la	pose	d’un	robot. Les 
photos étaient toutes affichées dans la galerie 
du concours et les visiteurs du monde entiers 
pouvaient voter pour leurs favorites.

Un jury a ensuite été rassemblé par la marque 
aux GPS afin d’élire les 4 meilleures photos et 
récompenser leurs auteurs. 

En effet, les joueurs ayant proposé les photos 
les plus originales et drôles gagnaient un des 4 
smartphones Android équipés de l’application 
Tomtom mis en jeu.



Une communication  
à	360°

Au cours de cette campagne, Tomtom a choisi 
d’utiliser les medias sociaux comme ressource 
principale de communication. Les capacités de 
ciblage de Facebook ont permis à la marque 
de diffuser ses annonces seulement auprès des 
utilisateurs d’Android, notamment grâce aux 
publications sponsorisées.

Pour compléter les publicités sur Facebook, 
Tomtom s’est également tourné vers Youtube 
pour booster le nombre d’impressions sur la 
vidéo de lancement de l’application.

 

+ + +



L’opération a été très largement relayées par 
les comptes Twitter localisés de la marque. 
Les Community Managers de chaque pays 
relançaient ainsi les abonnés qui n’auraient pas 
été mis au courant de l’existence du concours.

Enfin, l’opération a été annoncée sur le site 
Tomtom.com, permettant ainsi à la communauté 
déjà existante mais aussi aux simples visiteurs 
d’être redirigés vers le concours. Ils pouvaient 
par la même occasion devenir fans de la marque 
sur Facebook.

“Tous ces canaux nous ont aidé à 
transmettre notre message auprès du 
segment de marché que nous souhaitions 
toucher, c’est à dire les personnes 
souhaitant savoir que l’application Tomtom 
sur Android est disponible.”

Objectifs atteints pour 
Tomtom
L’objectif principal que Tomtom souhaitait 
atteindre grâce à cette campagne était de 
générer un maximum d’impressions sur tous 
les supports utilisés, le but étant d’annoncer 
massivement la sortie de l’application. Et c’est 
une réussite !

La vidéo a atteint les 800	000	
vues sur Youtube et le concours 
a regroupé des participations de 
fans hautement engagés, tous 
déguisés en robot.



Le concours a remporté un 
fort succès en Europe mais 
aussi	aux	Etats-Unis,	au	
Brésil,	en	Afrique	du	Sud,	au	
Moyen-Orient	et	en	Inde.

Tomtom a su appliquer une logique de 
Marketing Agile : les outils d’analyse fournis 
dans l’application Kontest ont permis à la 
marque de mettre en place un suivi clair et 
efficace des performances de l’opération tout 
au long de son déroulement, et de délivrer 
des messages ciblés sur les différents canaux 
sociaux pour en optimiser les résultats.

“Nous sommes parfaitement conscients 
que délivrer des messages à sens unique 
n’est plus efficace pour faire connaître 
nos produits auprès du public et qu’il 
faut véritablement interagir avec notre 
audience. L’engagement est un élément 
clé de l’animation de communauté et les 
concours sont un outil remarquable pour 
en créer.”



Un mot sur Kontest 

Kontest est de loin la solution la plus complète du marché. 
La possibilité de traduire l’application pour toucher un 
grand nombre de marchés tout en regroupant tous les 
participants dans une seule base de données en fait 
la plateforme idéale. Avec le peu de temps que nous 
avions pour réaliser le concours photo et le lancer, c’était 
clairement la meilleure solution pour nous ! 
De plus, c’est très agréable de travailler avec leur équipe.”

Najib Kuijstermans 
Chief Editor 
Social Engagement chez TomTom

“
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