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Étude d’impact 
EcoDrive

L’impact de la campagne « Rouler futé » menée par EcoDrive a été 
analysé en juin 2016. La campagne s’articulait autour de quatre 
visuels que l’on a pu voir sur des panneaux d’affichage de qualité 
de Clear Channel Suisse pendant deux semaines, en Suisse roman-
de et en Suisse allemande. Elle s’accompagnait de différentes  
mesures publicitaires en ligne.
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ASTUCE N° 5/12
UTILISER LE TEMPOMAT, 
ÉCONOMISER DE L’ESSENCE. 
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ASTUCE N° 9/12
STRESSER 
MOINS: ANTICIPER.
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Succès durable de la campagne 
EcoDrive grâce à la stratégie  
cross-média.

ecodrive.ch

ASTUCE N° 10/12
ROULER SANS À-COUPS 
ET ÉCONOMISER.
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Le succès durable de la stratégie cross-média a clairement pu être démontré.

Plus d’un tiers des sondés, parmi ceux qui se souvenaient de la campagne, ont indiqué avoir modifié leur 
comportement au volant par la suite.

EcoDrive – Étude d’impact publicitaire

Cette remarquable performance est le résultat d’une perception positive de la campagne et de messages 
clairs, formulés de manière intelligible.

70 % des sondés qui ont remarqué la campagne l’ont vue sur une affiche.

73 % ont eu une impression positive et, avec 36 %, la campagne enregistre une mémorisation élevée. 
Aucune impression fortement négative n’a été signalée.

Anticipe plus en conduisant

Coupe plus souvent le moteur à l’arrêt

Laisse rouler plus souvent

Utilise plus souvent le régulateur de vitesse

A globalement modifié son comportement 
dans le sens d’une conduite plus économe

A cherché des compléments d’information sur 
Internet sur le thème « Rouler futé »

A parlé de la campagne avec ses amis,  
sa famille ou des collègues

A visité le site web de la campagne

A échangé au sujet de la campagne sur les 
réseaux sociaux

Néant

38%

35%

31%

28%

23%

12%

10%

10%

3%

28%

Mémorisation

Élevée

43% 21% 36%

Basse
Neutre

Positive

Impression

7% 20% 73%

Négative
Neutre
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La plupart des réponses à la question « Selon vous, quel est le message de la campagne ? » reprenaient 
les mots-clés de la campagne « Rouler futé » :

EcoDrive – Étude d’impact publicitaire

Économies d’énergie et d’essence
Écologique

Conduire en réfléchissant
Conduite écologique

Bonne campagne

Prévention des accidents

Autres
Ne sait pas / pas de réponse

La campagne ne sort pas du lot

Conduite sans stress

Sécurité au volant
Rouler en anticipantR
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Conduite économe

S’agissant de la mémorisation assistée, 21 % des sondés se souvenaient avoir vu la campagne. Chez les 15 
à 29 ans, cette valeur était de 30 %, ce qui est sensiblement plus élevé que pour le groupe témoin.

20% 80%

18% 82%

19% 81%

30% 70%

21% 79%

Oui Non

Total

15-29 ans

30-49 ans

50-59 ans

60-74 ans


