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REÇU CINQ  
SUR CINQ
Envoyée par la poste, une radio à 
assembler teste les compétences des 
étudiants et stimule le recrutement pour 
les Forces armées australiennes.

Larmée de l’air australienne est à la recherche 
des plus habiles techniciens radio. Répondant 

à l’appel, l’agence George Patterson Y&R 
Melbourne conçoit une astucieuse et efficace 
campagne mixte centrée sur une station de 
radio. L’attrape? Pour capter ses ondes, il faut 
assembler soi-même un récepteur.

L’agence recueille les coordonnées d’étudiants 
lors d’activités universitaires et de salons de 
génie, puis leur envoie tout le nécessaire 
pour construire une radio fonctionnelle… 
sauf les instructions. Pour prouver leur 
savoir-faire et leur aptitude à résoudre des 
problèmes, les candidats doivent brancher, 
souder et assembler les composants. Puis, 
ils syntonisent Air Force FM, la station créée 
pour la campagne.

L’annonce de recrutement y joue en boucle, 
révélant une URL ainsi qu’un code : Bravo. 
Les intéressés peuvent remplir un formulaire 
pour être contactés par un recruteur. En 
créant et en conjuguant une activité, une 
station de radio, du contenu audio et un 
site Web, l’agence offre une expérience 
finement intégrée qui attire les meilleures 
recrues.

Air Force FM frappe dans le mille : les 
candidats dénichés sont sur la bonne 
longueur d’onde pour une carrière militaire 
enrichissante, et la marque des forces 
aériennes se fait connaître dans tous les 
foyers australiens.
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