
E.ON | Énergie et services publics

CHANGER  
D’AIR

E.ON, deuxième fournisseur d’électricité 
et de gaz naturel au Royaume-Uni, 

compte près de 4 millions de clients. Cette 
société allemande milite pour un avenir 
durable en investissant beaucoup dans la 
sortie des combustibles fossiles. L’électricité 
qu’elle fournit provient à 100 % de sources 
renouvelables comme la biomasse et 
l’éolien. Résultat : les émissions de carbone 
du secteur diminuent.

La verte E.ON mobilise les particuliers et les 
entreprises de toutes les régions pour rendre 
l’énergie plus simple, plus intelligente et plus 
écologique. Mettant en avant des solutions 
décentralisées, propres et interreliées qui 
répondent aux besoins des clients et de la 
planète, elle propose une énergie nouvelle 
qui profite à tous. Ses efforts facilitent la 
transition vers un monde plus pur, faisant 
des clients des participants actifs de systèmes 
énergétiques portés par la technologie.

LE DÉFI

Selon l’Organisation mondiale de la Santé 
[OMS], la pollution atmosphérique est 
une principale cause de mortalité dans le 
monde. Au Royaume-Uni, cette tueuse 
invisible cause 1 décès sur 20, frappant 
particulièrement les milieux défavorisés. Le 
temps est venu de changer d’air. E.ON tient 
une table ronde où elle invite les acteurs de 
divers secteurs à participer à la conversation 
sur la qualité de l’air en présentant des 
stratégies novatrices. Comment convaincre 
ces décideurs de passer à l’action pour 
abaisser les dangereux niveaux de 
pollution? Comment transformer le livre 
blanc de la séance en un objet influant qui 
provoquera une véritable mobilisation à 
grande échelle?

LA PERTINENCE DE LA CAMPAGNE

E.ON veut faire connaître ses stratégies 
innovantes en faveur d’un air pur et sa 
volonté d’apporter des solutions à la crise. 
Sa proposition est pertinente, opportune 
et applicable, mais rien ne garantit que 
les décideurs seront réceptifs… E.ON doit 
donc ancrer solidement sa campagne. 

L’IDÉE QUI INCITE À L’ACTION

Le livre blanc d’E.ON est un plan d’action 
qui présente les nouvelles stratégies 
d’assainissement de l’air de l’entreprise. Mais 
il n’a rien d’ordinaire. Ciblant les dirigeants 
politiques et chefs d’entreprise, il ne parle 
ni de climat ni d’émissions, mais plutôt de 
qualité de l’air. Et le papier qui le compose a 
un superpouvoir : il gobe la pollution!
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Additionné de dioxyde de titane [TiO2], ce 
papier – produit d’une usine carboneutre– 
réagit avec les polluants atmosphériques 
comme les oxydes d’azote [NOx] au contact 
de la lumière. Pendant que les décideurs 
lisent les stratégies d’E.ON, le document 
purifie l’air ambiant, transformant ces 
polluants en inoffensifs nitrates.

Le dioxyde de titane a déjà servi de 
dépolluant urbain dans la peinture et le 
béton ou même d’agent de blanchiment 
dans le papier d’impression. Mais c’est 
la première fois qu’on l’utilise dans 
une publication pour ses propriétés 
antipollution. Il n’y a pas à dire, ce livre blanc 
est une lecture absorbante! Posté à des 
personnes influentes, il constitue l’élément 

central d’une campagne intégrée où 
interviennent de multiples acteurs et dont 
le fil conducteur est une paire de poumons. 
Ainsi, ce livre blanc distribué lors de la table 
ronde permet d’amplifier la campagne 
directe publique relayée par les médias de 
masse. Il s’accompagne d’une sculpture de 
5 m de haut représentant des poumons 
transparents, qui s’opacifient à mesure 
que la qualité de l’air se dégrade, et d’une 
vidéo qui rend visibles les microparticules 
de pollution. Messages aux influenceurs, 
affichage numérique extérieur, activités 
et publicités imprimées, numériques et 
cinématographiques viennent compléter le 
portrait. Le message est clair : il faut passer 
à l’action sans attendre.

LES RÉSULTATS 

Véritable cri de ralliement en faveur d’une 
purification de l’air, la campagne a un effet 
prodigieux sur l’image de marque d’E.ON. La 
qualité de l’air est une question de vie ou de 
mort : c’est le message que ce fournisseur 
d’énergie renouvelable soutient. Les perceptions 
favorables d’E.ON bondissent de 97 %. Sa 
notoriété comme « fournisseur d’énergie 
qui se soucie de l’environnement » grimpe 
de 99 %, et comme « fournisseur d’énergie 
qui s’emploie à lutter contre la pollution 
atmosphérique », de 129 %. Les gens sont 
96 % plus nombreux à savoir qu’E.ON  
« offre des solutions aptes à purifier l’air à 
la maison ».

Cas analysé    MARQUE E.ON        SECTEUR Énergie renouvelable

Incitation à l’action
En proposant un livre blanc gobeur de 
particules polluantes pour présenter sa 
vision antipollution, le fournisseur d’énergie 
renouvelable E.ON exprime son souci 
d’innovation et d’écoresponsabilité.

Résultats
Les perceptions favorables à la marque 
E.ON bondissent de 97 %. La notoriété de 
la société comme « fournisseur d’énergie 
soucieuse de l’environnement » grimpe de 
99 %, et celle de ses « solutions aptes à 
purifier l’air à la maison », de 96 %.

Entonnoir de conversion

Les points indiquent les étapes auxquelles le publipostage a été 
utilisé pour inciter à l’action.

Source des données  
Liste créée sur mesure
Support  
Envoi personnalisé

Éléments d’activation
Physicalité
Données
Connectivité

Faits saillants 
›  Les livres blancs et rapports 

font des outils de marketing 
direct convaincants.

›  Le publipostage convient bien 
aux messages écologiques.

›  Le publipostage peut 
améliorer les perceptions et 
l’image d’une marque.

›  Le canal physique utilisé 
pour une activité peut être le 
cœur d’une campagne.

ATTIRER INTÉRESSER RASSURER DÉCIDER FIDÉLISER
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