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WAHOOU !

La publicité au cœur de vos déplacements



YOCAR c’est une communication collaborative

YOCAR, un concept simple.

La start-up YOCAR innove dans le monde de la publicité en réinventant la communication locale via

des stickers sur les véhicules d’automobilistes. Le concept est simple : faire se rencontrer sur leur

plateforme digitale, les automobilistes qui cherchent à arrondir leurs fins de mois avec des

entreprises qui souhaitent augmenter leur visibilité de façon originale.

Elle permet aux entreprises, associations, créateurs d’événements et artistes, soucieux de

développer leur image, leur notoriété et leur chiffre d’affaires d’accéder à une nouvelle voie de

communication innovante.

Nous retrouvons d’un côté les annonceurs (entreprises, associations… ) et de l’autre côté les

ambassadeurs qui choisissent de travailler pour une marque le temps d’une campagne et

deviennent des micro-influenceurs grâce à un travail marketing multi-canaux.

Autocollants sur les voitures Bouche à oreille Réseaux sociaux Et bien d’autres…



ANNONCEURS
La publicité au cœur de vos déplacements



La personnalisation, leurs choix.

L’annonceur crée sa campagne sur mesure. Le but de ce style de publicité et de se différencier des autres

moyens de communication. Contrairement à un panneau publicitaire en bord de route, la publicité sur

voiture permet que celle-ci soit vue plusieurs fois dans une journée tout en prenant un trajet différent.

L’annonceur choisi :

Lieu
L’annonceur choisi sa zone
de chalandise

Flotte
L’annonceur choisi le
nombre d’ambassadeurs

Durée
L’annonceur choisi la durée 
de la campagne

Formule
L’annonceur choisi la formule 
autocollants

Entreprises, associations, artistes, événements

YOCAR vous propose un nouveau mode de communication



Les avantages et les effets des autos-pubs YOCAR

Sympathie

Force unieGain partagéEnvironnement

EfficacitéLieux stratégiqueLecture

Elles provoquent 
conversations, bouches à 

oreilles, buzz dans différents 
médias et beaucoup de 

sympathie !

Une voiture est vue en moyenne 
1200 fois par jours, pour un 

trajet domicile, lieu de travail. 
100 voitures pour 1 mois : 

120000 vue journalière, et 2,640 
millions dans le mois.

Elles circulent dans votre 
zone de chalandise et 

renforce votre image au 
cœur de celle-ci !

L'affichage sur les automobiles, 
utilisé de façon optimale, est le 

moyen de communication 
le moins cher qui soit par rapport 

à d’autres outils publicitaires, 
mais cependant très qualitatif.

L'utilisation des véhicules, 
supports déjà en place et 

entretenus, rend aussi cette 
solution écologique.

Les ambassadeurs et 
l’annonceur sont unis dans 

un même but, celui de 
provoquer la curiosité et 

l’envie à toutes personnes 
extérieures !

Les gains générés par la 
publicité sont redistribués 

entre annonceur et 
ambassadeur.



NOS DIFFÉRENTES OFFRES DE PUBLICITÉS

1

2

AUTOCOLLANT STANDARD 60x33

AUTOCOLLANT DOUBLE PORTIÈRE

Autocollant publicitaire 11*20 inclus dans les 2 formules

« L’ambassadeur doit posséder une voiture de maximum15 ans en bon état, effectuer au moins
350 kilomètres par mois et se garer en stationnement ouvert »

VOTRE MARQUE

VOTRE MARQUE

YOCAR conseille un 
design simple et 

percutant. Notre équipe 
peut vous accompagner.

AUTO MARQUAGE est notre partenaire pour la fabrication et la pose des autocollants. AUTO MARQUAGE est spécialisé

uniquement dans le covering de véhicule. Grâce à ce partenariat nous possédons une force de pose dans l’ensemble de

la France avec des poseurs talentueux et expérimentés.

Formule n°1

Formule n°2



UNE CAMPAGNE YOCAR, C’EST QUOI ?

Des dizaines de véhicules circulent avec votre message publicitaire au cœur de votre zone de chalandise ! Cela vous apporte une grande visibilité et une proximité

avec vos futurs clients. Votre message publicitaire est au cœur des regards, des discussions et des attentions grâce à des automobilistes volontaires, soucieux de

développer votre notoriété.

Les ambassadeurs sont des mini commerciaux de l’entreprise pendant toute la campagne. Ils découvrent et se renseignent sur l’entreprise avant le début de la

campagne. Nous leur fournissons des Flyers de votre entreprise pour qu’ils puissent les distribuer à chaque fois qu’on les interroge !

Nos ambassadeurs sont engagés pour votre entreprise. Ils publient leurs voitures sur les réseaux sociaux, ou partagent vos publications durant la campagne. 

Cela permet de toucher un maximum de monde !

YOCAR peut aussi organiser pour vous des jeux concours ( création des visuels, animation de concours, mise en relation avec des

influenceurs) sur les réseaux sociaux pour multiplier les visibilités de votre campagne. Cela vous permet d’engager toute votre

communauté en mettant en place un jeu ludique qui va accroitre votre notoriété et votre capital sympathie !

Une campagne, 4 axes de communication.

Une forte visibilité sur les routes

Le bouche à oreille avec vos mini commerciaux

Visibilité des réseaux sociaux : Vos influenceurs

Organisation de jeu concours

1

2

4

3



POUR CHAQUE DEVIS, UN CALCUL DE KPI’S EST ÉFFECTUÉ

KPI = Key Performance Indicator en anglais ou Indicateur clé de performance en Français

Qu'est ce qu'un KPI ?
Le KPI est un élément chiffré qui doit être déterminé avant le lancement d'une action, afin d'en évaluer les retombées et de
déterminer le ROI (return on investment ou retour sur investissement). L'analyse prend en compte plusieurs KPI pour estimer
et calculer le taux de couverture d’une campagne. Le taux de couverture est ensuite utilisé pour calculer l’audience sur la
population ciblée et la répétition détermine les contacts. La base de calcul provient du dernier recensement de l’INSEE.

Pour cela on utilise :

La population ciblée 
approximative

La superficie de la zone 
ciblée

La densité de la population de la 
zone ciblée

Les trajets déclarés par les
ambassadeurs

TAUX DE DISSÉMINATION : Le taux de dissémination correspond au nombre de personnes
touchées par le bouche-à-oreille des ambassadeurs par semaine de campagne



RÉSULTAT DE LA CAMPAGNE : « LA PASSERELLE DE L’IMMOBILIER »

Campagne 2 mois 10 ambassadeurs Libourne et ses alentours

Témoignage de Ghislaine AUGIER

Gérante de Capitale et Patrimoine La Passerelle de l’Immobilier

Au départ j’ai trouvé le concept intéressant et maintenant je suis vraiment

conquise ! J’ai choisi ce concept car j’étais à la recherche de visibilité et

justement cela a beaucoup fait parler de nous. J’ai moi-même vu à de

nombreuses reprises les voitures et des gens reconnaissent l’agence en

passant. C’était vraiment l’effet que j’attendais, que les gens en parle

autour d’eux ! On a eu une augmentation de plus de 30 % de contacts

entrant et on a doublé l’acquisition de mandats par rapport à la même

période l’année dernière …. Je compte refaire des campagnes YOCAR mais

cette fois-ci avec plus de voiture !



CALCUL DES KPI’S POUR LA CAMPAGNE « LA PASSERELLE DE L’IMMOBILIER »

OFFRE 2 : Durée de 2 mois
Impact total sur la cible
10 ambassadeurs formule standard – 30 faces
Nombre de km total parcouru par les Ambassadeurs : 50 723 km

57%

De couverture moyenne

AUDIENCE UTILE TOTALE

184 639
Audience utile

17
Répétition

GRP total
sur la cible

969

+
Taux de 

mémorisation
Taux de

dissémination

CPM (Coût 
pour 1000)

9,74 €

18,3 % 12 643

Réseaux sociaux et médias

Facebook et Instagram : 13 publications 
soit 7 620 utilisateurs touchés

Passage sur LCI La matinale : 61 000 
téléspectateurs



NOS AMBASSADEURS PARLENT DE NOUS… ETDE VOUS !

Gérald.D

"Je vais à Bordeaux tous les jours, les gens regardent et note le numéro, cela fait une grande visibilité
notamment dans les bouchons. J’en ai parlé autour de moi, ils pensaient que j’étais conseiller en
patrimoine… ça suscite la curiosité…"

Jean-Baptiste.S

"La campagne c’est très bien passée ! Les gens m’ont posé des questions sur les autocollants, le concept est très intéressant. Des amis à la
recherche d’une agence de confiance pour mettre leur bien en location ont pris les autocollants en photo pour avoir les coordonnées de
l’agence. "

Noémie.G

"J’en ai parlé autour de moi, beaucoup de personnes trouvent le concept super !
On m’a posé beaucoup de questions sur l’agence, et mon voisin qui était à la recherche d'un appartement est allé directement
voir l'agence !"

Stéphanie.M

"Les gens pensent que je travaille pour l’agence immobilière « La Passerelle de l'immobilier ». J’ai donc directement 
dirigé des gens intéressés vers l’agence."



YOCAR s’engage pour l’environnement avec ReforestAction

YOCAR

s’engage ET SOUTIENT L’ENTREPRISE 

Nous nous engageons à planter suffisamment d’arbres afin de neutraliser les émissions CO2 émises
par les ambassadeurs sur chaque campagne

Exemple pour la campagne « LA PASSERELLE DE L’IMMOBILIER »

5arbres
350 km/mois 10 ambassadeurs 2 mois = 700 KG à compenser soit



RÉMUNÉREZ VOS AMBASSADEURS EN BON D’ACHAT DE VOTRE ENSEIGNE !

Selon la formule, offrez 50 ou 100€ de bon d’achat par mois de campagne et par ambassadeur ! 

A vous ensuite de les fidéliser et de les faire repartir avec des achats complémentaires. La mise en place

de bon d’achat va augmenter votre drive to store.

Vos clients ou futurs clients au centre de votre communication ! Il y a de nombreux avantages à rémunérer vos

ambassadeurs en bon d’achat.

En plus de faire de la publicité pour votre entreprise, les ambassadeurs sont ou seront de futurs adeptes de vos

produits. Les bon d’achats vont vous permettre d’acquérir de nouveaux clients, vos ambassadeurs iront

découvrir votre enseigne pour utiliser leurs bons d’achats.

Qui de mieux que vos clients pour parler de votre entreprise ?



Découvrez notre site internet : www.yocar.fr

Contactez nous par mail :
- contact@yocar.fr
- annonceurs@yocar.fr

Flavien Reviriego : Directeur Général
06 10 98 83 50 ou reviriego.flavien@yocar.fr

Vincent Arresseguet : Président
06 13 15 20 54 ou arresseguet.vincent@yocar.fr

SAS au capital de 8 000€
RCS DE BORDEAUX N° 895203065

Ils parlent de nous…


