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"Nos yeux méritent mieux" 

Top 10 des campagnes de pub "FTAYER" en Tunisie 

 

 

 

 

"La création publicitaire n'est pas le fruit du travail 

d'un designer mais plutôt la réunion des besoins d'un 

marqueteur, l'imagination d'un copywriter et la 

technicité d'un chef de pub" 

       Mohamed Alif Kahlani 
       Tel : +216 216 18 202  
       Email : mohamedalif@kahlani.com 
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 La politique de promotion d'une entreprise (association ou bien société) a pour objectif de 
susciter des modifications dans les comportements d'achat ou dans le comportement de la marque. 
La campagne publicitaire est l'une des outils qu'utilise un marqueteur pour créer un impact sur sa 
cible. Elément clés dans la "copy strategy", si le message est mal conçu, il sera pénible que la 
publicité crée l'impact.  
 
 Suite à la polémique suscitée par la campagne "d'interdiction de sac en plastique en Tunisie". 
L'idée d'évaluer les affiches urbaines faites par des agences de publicité de renommée et par des 
professionnels de la communication est apparue afin de savoir si le constat concerne seulement 
cette campagne ou bien, il s'agit d'une épidémie qui frappe fort dans notre domaine d'activité. 
 
 
 

 
Voir article : Interdiction des sacs en plastique : Une campagne publicitaire qui passe mal ! 

Lien : http://www.espacemanager.com/interdiction-des-sacs-en-plastique-une-campagne-publicitaire-qui-passe-mal.html 

 
 
Aucun doute sur le "Ton" agressif de cette campagne cependant l'indignation exprimée par les 
professionnels, La journaliste Myriam Belkadhi et l’expert en économie, Moez Joudi est exagérée.  
 
 Ce rapport résume plus que 7 campagnes de publicité adaptées sur des affiches urbaines tout 
au long de la route Tunis - Bizerte (jusqu'au croisement route X) et depuis l'aéroport Tunis Carthage 
jusqu'au pont cité ibn Khouldoun.  Il a pour objectif de mettre le fléau sur les basiques d'un support 
visuel, à savoir sa stratégie de création. En Tunisie, nous souffrons d'un manque d'organisme et 
d'outils de contrôle de campagne afin de permettre aux professionnels d'améliorer leurs 
compétences et technicités. 
 
 L'Association tunisienne de marketing  (ATM) et l'association tunisienne des professionnels 
de marketing et de communication (ATPMC) n'offrent aucun service professionnels, ni ne s'implique 
dans le plaidoyer du domaine ni à sa structuration. Les Pros d'Or  de PROSDELACOM ne font que 
célébrer. 
 
 Des budgets énormes sont dépensés dans ces campagnes sans pour autant que l'entreprise 
s'assure de l'optimisation de ses supports et de l'efficacité de ses messages sur la cible voulu. Dans ce 
qui suit, un diagnostique simple et rapide sur les différentes affiches constatées sur le parcours 
indiqué ici haut. 
 
 

L'erreur est humaine, la bêtise aussi. 
Mohamed Alif Kahlani 
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Marque 
TUNISAIR 

Affiche 

 
Message 2 Nouvelles destinations 

Slogan GET CLOSER 

Intérêt  Non identifiée 

Preuve Constantine 3 vols par semaine et Guinée Conakry 2 vols par semaine 

Ton Affaire 

Emplacement  Autoroute 

Faiblesses Le principal message n'est pas visible pour l'automobiliste 
Texte très petit pour un support élevé et sur une autoroute 
Site web de la marque non visible 
L'image n'est pas communicante   

 

Marque 
MONOPRIX 

Affiche 

 
Message   smiles تتش����������اف ف����ال Fidélité ال  

Slogan دیم���ا معاك 

Intérêt  Non identifié 

Preuve Non identifiée 

Ton Joie 

Emplacement  Autoroute 

Faiblesses Lecture et sens de lecture  : 3 langues pour une phrase de 3 mots  
Aucun lien avec la charte graphique de la marque  
Promesse non tenu (sourire non visible) 
Aucun bénéfice pour la cible 
Aucune justification de la promesse (par exemple : convertir ses points en monnaie) 
Le mots "fidélité" concerne les objectifs de l'entreprise, le client est concerné par la 
"satisfaction". >> L'entreprise est orienté produit non pas client. 
Aucune redirection pour faire comprendre le message : absence de site, adresse ou 
numéro vert. 
Le personnage ne représente pas la clientèle d'une marque de "chaine de magasin 
de commerce de détails" 
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Marque 
ATB 

Affiche 

 
Message Non identifié 

Slogan Non identifié 

Intérêt  Non identifié 

Preuve 1ère banque Tunisienne certifiée ISE 27001 

Ton Digital 

Emplacement  Autoroute Ben Arous 

Faiblesses Le Logo occupe 1/3 de l'affiche (5m/5m environ) 
Aucune promesse n'est annoncée (pas de message) 
Texte sans signification "ATBNET" et "ATBMOBILE" 
Affiche Surchargé par des images et du texte  
Etre "certifiée ISO" est une justification et ne peut pas être un message principale. 

 

Marque 
LANDOR 

Affiche 

 
Message Non identifié 

Slogan Non identifié 

Intérêt  Gagnez vos places au Camp Nou Experience + pleins de cadeaux 

Preuve FC Barcelona regional partner 

Ton Sérieux, sport 

Emplacement  Autoroute  

Faiblesses Les produits de la marque réduits et non visible 
L'équipe Barcelona occupe 2/3 de l'affiche, elle devient le sujet principale du visuel 
Aucune indication sur la méthode de participation pour gagnez des places 
Aucune redirection sur un autre support, site, numéro... 
Publicité gratuite à Qatar Airways ...  
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Quelques 

notions 

marketing.. 
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 Sénèque dit, Il n'est pas de vent favorable

il faut fixer son objectif au départ pour savoir ou l'en va. La communication a 3 majeurs objectifs :

 

 

"Votre client d'abord !  

Figurez vous que votre campagne signifie quelque chose pour votre 

car, lui, il est le centre de vos objectifs. Vous devez lui attirer l'attention et 

lui donner une promesse justifiée.

 

Une fois notre objectif est définit, la création de 

délimiter les éléments principaux et poser les bonnes questions :

• Qui sommes-nous ? – Qui
• Qui ciblons-nous ? – Quoi
• Quel message souhaite-t
• Dans quelles conditions cette affiche sera
• Quelle ambiance, quel ton souhaite
• Obligation de respect de la charte graphique ? 

 

Que doit figurer sur votre affiche publicitaire

• Votre Nom de marque et votre
• Votre Mantra ou Slogan 
• Le visuel : Dessin / Images / Arrière

                                                           
1 BON A SAVOIR : Si vous possédez déjà une charte graphique (couleurs, logo…), il est indispensable 
que ces éléments soient présent dans votre affiche. Besoin d’un rappel sur comment créer son 
identité visuelle d’entreprise ou charte graphique, c’est parti!
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Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Oui, bien évidement, 

il faut fixer son objectif au départ pour savoir ou l'en va. La communication a 3 majeurs objectifs :

 

igurez vous que votre campagne signifie quelque chose pour votre 

car, lui, il est le centre de vos objectifs. Vous devez lui attirer l'attention et 

lui donner une promesse justifiée." 

Une fois notre objectif est définit, la création de campagne commence. Le marqu

x et poser les bonnes questions : 

Qui 
Quoi 

t-on faire passer ? – Quand 
Dans quelles conditions cette affiche sera-t-elle vue ? – Où 
Quelle ambiance, quel ton souhaite-t-on faire dégager de l’affiche ? 
Obligation de respect de la charte graphique ? – Comment 

affiche publicitaire ? Les 3 règles d’or : 

Votre Nom de marque et votre Logo 
 

Dessin / Images / Arrière-plan : représente min 50% de l’affiche.

                   
BON A SAVOIR : Si vous possédez déjà une charte graphique (couleurs, logo…), il est indispensable 

que ces éléments soient présent dans votre affiche. Besoin d’un rappel sur comment créer son 
ou charte graphique, c’est parti! 

Avril 2017 

Auditeur en Entrepreneuriat 

pour celui qui ne sait où il va. Oui, bien évidement, 

il faut fixer son objectif au départ pour savoir ou l'en va. La communication a 3 majeurs objectifs : 

 

igurez vous que votre campagne signifie quelque chose pour votre client 

car, lui, il est le centre de vos objectifs. Vous devez lui attirer l'attention et 

campagne commence. Le marqueteur doit savoir 

50% de l’affiche.1 

BON A SAVOIR : Si vous possédez déjà une charte graphique (couleurs, logo…), il est indispensable 
que ces éléments soient présent dans votre affiche. Besoin d’un rappel sur comment créer son 
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Optionnel : Texte (3 lignes max) : titre/ texte / coordonnées 

Quelques conseils : 

1. Le /Les Visuels (Fond, Photos…) 

• doit correspondre au min 50% de l’affiche 
• permet d’éviter d’avoir une affiche chargée, elle est donc plus lisible donc plus captivante. 
• doit tenir compte des campagnes en cours pour éviter la confusion avec d'autres marques 

  

2. Le Texte 

Deux ou trois phrases maximum suffiront. 

• Évitez les couleurs  fades, illisibles de loin. 
• Préférez une police en grand caractère pour une excellente visibilité 
• Le titre doit être impactant, délicat mais accrocheur. Il résume clairement votre message. 

(Phrase interrogative ou provocatrice si vous voulez) 

Faites Attention au sens de lecture, le texte doit être de haut en bas. Nous sommes un pays Arabe 
mais francophone. Si votre visuel est en Arabe, écrivez de gauche à droite. En français, tapez dans le 
sens contraire.. de Gauche à Droite 

 

Les astuces, ils existent beaucoup, il suffit de vous connecter sur internet et en trouver en vrac. Nous 

voulons à travers ce document prendre un recule par rapport à notre marché. En même temps, aider 

les  jeunes étudiants en marketing et en communication à mettre leurs idées dans l'ordre. Les 

erreurs, on en font tous. Ce n'est jamais l'erreur qui fait vice, mais plutôt le fait de refuser de 

s'autocritiquer. J'espère que ce document créer un échange professionnels et fructueux. 

  



Rapport sur la qualité des affiches urbaines en Tunisie Avril 2017 

Mohamed Alif Kahlani  Professionnel en Marketing - Auditeur en Entrepreneuriat 

 

 

Encore  

plus... 
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Marque 
Castrol Magnatec 

Affiche 

 
Message Non identifié 

Slogan STOP - START 

Intérêt  20% de protection en plus contre l'usure liée aux démarrages fréquents* 

Preuve Non identifiée 

Ton Arrêt, automobile 

Emplacement  Autoroute  

Faiblesses Aucune promesse n'est annoncée (absence de message) 
Affiche Surchargée par des images et du texte (avec des dimensions très petites) 
Aucune redirection sur un autre support, site, numéro... 
 

 

Marque 
NOUVELAIR 

Affiche 

 
Message Faites un SAUT à paris 

Slogan Non identifié 

Intérêt  349dt TTC 

Preuve Non identifiée 

Ton Joie, dynamisme 

Emplacement  Autoroute 

Faiblesses Le logo et la charte graphique de la marque ne sont pas mises en valeur  
Ressemblance graphique avec l'identité de la marque NANA   
La destination n'est pas mise en valeur 
Aucune preuve sur la promesse donnée (SAUT = Rapidité) 
Absence de slogan de la marque  
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Marque 
OILIBYA 

Affiche 

 
Message ،إقتصاد أكثر 

  مسافة أبعد،
.عمر أطول للمحرك  

Slogan الوقود الحدث 
Intérêt  Non identifié 
Preuve Non identifiée 

Ton Lever du jour, nouveau, lancement 

Emplacement  Autoroute  

Faiblesses Promesse réduite et placée en deuxième plan 
Zone chaude occupée par le logo et le slogan de la marque 
Visuel en image  incompréhensible pour un automobiliste sur une autoroute 
Aucune redirection sur un autre support, site, numéro... 
 

 

Marque 
MONTBLANC 

Affiche 

 
Message Non identifié 

Slogan Conçu pour vous, Conçu pour durer 

Intérêt  Non identifié 

Preuve Non identifiée 

Ton Non identifié 

Emplacement  Autoroute  

Faiblesses Aucune promesse n'est annoncée (pas de message) 
Texte très petit pour un support sur une autoroute 
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Marque 
lotus 

Affiche 

 
Message القلب الكبیر يودك بما خیر 
Slogan Non identifié 

Intérêt  Non identifié 

Preuve Non identifiée 

Ton Joie, Cuisine 

Emplacement  Autoroute  

Faiblesses Aucune preuve n'est annoncée pour expliquer la promesse "يودك بما خیر" 
Texte difficilement lisible "يودك" (font) 
Ressemblance graphique avec les produits laitier  (Yaourt et lait) 

 

Marque 
DELICE  

Affiche 

 
Message  الكورة عندك 
Slogan Non identifié 

Intérêt  Non identifié 

Preuve Non identifiée 

Ton Non identifié 

Emplacement  Autoroute  

Faiblesses Message incompréhensible 
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Autres campagnes ... 

  
 

 

Avec une moyenne de 100 milles dinars par campagne, 

on se trouve facilement avec 1.4 million de dinars 

dépensés pendant 15 jours... pourtant le marketing 

n'est plus considéré comme une charge mais plutôt un 

investissement...  

De quel investissement parlons-nous? 

 

 

     Ce travail est élaboré par :  Mohamed Alif Kahlani 
        Tel : +216 216 18 202  
        Email : mohamedalif@kahlani.com 

 


