Crolles, le 18 septembre 2017

Jeu-concours TouGo Grési l’ourson
en septembre
Depuis le mercredi 6 septembre, les clients TouGo peuvent participer à un grand
jeu-concours organisé sur le réseau de transport, jusqu’au 30 septembre inclus.
Dans la continuité de sa campagne de communication pour la rentrée de septembre 2017,
TouGo a organisé un jeu-concours sur les lignes de son réseau.
En reprenant le thème de la campagne de communication « Un moment pour…. », qui met
en valeur toutes les activités que l’on peut faire pendant son voyage en bus (se reposer, lire
un magazine, boucler un dossier, réviser, discuter, rencontrer de nouvelles personnes,
écouter de la musique…), TouGo a lancé ce jeu-concours avec 4 objectifs :
- Donner de la visibilité à la campagne de communication de la rentrée 2017 en lui
donnant un côté « réel »;
- Créer un lien affectif entre les clients et TouGo ;
- Faire participer activement les clients à la campagne, les rendre acteurs
- Tester le réseau social Instagram
A l’image du visuel principal de la campagne, les clients TouGo peuvent se prendre en photo
avec Grési l’ourson, une peluche géante qui se promène dans les bus TouGo durant le mois
de septembre.
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Comment participer ?
Le principe est simple :
1) Trouvez Grési l’ourson lors d’un de vos trajets. 5 peluches sillonent le réseau de transport en
commun TouGo ;
2) Asseyez-vous à ses côtés et imaginez une mise en scène originale avec lui
3) Prenez la pose et faites un selfie
4) Envoyez votre plus belle photo en vous rendant sur www.tougo.fr avant le 30/09 minuit

De nombreux cadeaux à gagner !
Les lots :
 1er prix: 1 vol bi-place en parapente dans le Grésivaudan + un ours en peluche géant + des
oursons au chocolat + 1 hand spinner TouGo
 Du 2ème au 5ème prix : un ours en peluche géant + des oursons au chocolat + 1 hand spinner
TouGo
 Du 6ème au 50ème prix : un hand spinner TouGo

Retrouvez d’ores et déjà les premiers participants sur la page Instagram reseau.tougo.
Affiches du concours et visuels en pièces-jointes du mail.
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