
Audi | Automobile

TESTER, 
CONCLURE, 
RECOMMENCER
Mettre les bonnes personnes  
aux commandes

La clientèle cible de l’Audi A8, des 
personnes prospères, est difficile à joindre 

par l’entremise des canaux conventionnels.

Il fallait donc trouver un moyen de les pousser  
à faire l’essai routier du tout dernier modèle 
A8. L’idée devait être cohérente avec la position 
d’Audi en tant que fabricant novateur dans 
l’industrie automobile et appuyer l’énoncé  
« Vorsprung durch Technik » [Le progrès par 
la technologie].

Le cube élaboré pour inviter à faire l’essai de 
l’Audi A8 était en soi une démonstration des 
réalisations technologiques du fabricant.

Livrés aux conducteurs qui avaient déjà été 
propriétaires d’une Audi A8 ou qui avaient 
exprimé un intérêt envers la marque malgré 
le fait qu’ils conduisaient d’autres véhicules, 
les cubes étaient dotés du bouton de 
démarrage original de la voiture. Lorsque l’on 
appuyait sur le bouton, un compte à rebours 
de 90 minutes s’activait, et des modules 
GPS et GSM intégrés avisaient Audi de la 
demande en transmettant des coordonnées 
géographiques précises.

Dans l’industrie automobile, il est pratiquement 
impossible de réussir à attirer des personnes 
prospères et occupées dans une salle 
d’exposition. La solution? Faire venir la salle 
d’exposition à elles. Audi garantissait qu’une 
nouvelle Audi A8 arriverait directement à la 
porte du détenteur du cube en 90 minutes, 
prête pour un essai sur route. 

La clientèle cible s’est sentie flattée, et 
l’excellence du fabricant en matière d’ingénierie 
a été soulignée de façon éloquente.

L’idée a également permis aux concessionnaires 
de tisser des liens avec la clientèle cible.

Chaque cube livré a entraîné un essai sur 
route. Et près d’une personne sur cinq l’ayant 
activé a ensuite fait l’achat d’une nouvelle 
Audi A8. 
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