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Présentation de l’événement 

Le Groupe La Dépêche du Midi lance, en 2019, Tubecon France, le plus grand 

réseau de festivals d’influenceurs en Europe destiné aux 11-25ans.  

Présent dans 10 pays européens, Tubecon est un événement grand public 

unique de par sa génèse et son ADN : fruit de la volonté des influenceurs 

créateurs de proposer des moments de partages et d’interactions avec leurs 

fans, dans la « vraie vie », sur les sujets qu’ils / elles portent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 7 & 8 septembre 2019 à Toulouse, 15 000 jeunes pourront explorer les 6 univers 

thématiques définis par leurs idoles d’internet : Nourriture, Beauté & Mode, 

Gaming & E-Sports, Science & Technologies, Sports & Lifestyle, Divertissement 

(dont humour et musique). Ateliers, challenges, discussions, démonstrations, 

spectacles sont au programme, animés par la centaine de créateurs impliqués 

dans le projet.  

Le but est de rassembler la jeunesse, de permettre aux créateurs de mettre en 

avant leur savoir-faire & leurs engagements et aux entités partenaires de 

sensibiliser les jeunes publics et les influenceurs qui les entourent.  
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La première édition sera placée sous le signe de l’engagement des jeunes 

générations avec Tubecon « engagé » un espace dynamique de dialogue et de 

partage autour de causes communes telles que la protection de 

l’environnement et la valorisation du bien-manger.  

En outre, de multiples animations de sensibilisation et initiatives auront lieu 

simultanément au sein des différents univers et espaces. Enfin, Tubecon a pour 

vocation d’atteindre la parité parmi les créateurs associés à l’événement et à sa 

conception.  
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Le Programme TUBECON 

2,5 jours de festival 

Une demi-journée dédiée aux professionnels : échange autour du phénomène des influenceurs 

Deux jours de festival grand public : activités et animations de 11h à 19h 
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SCIENCE & TECHNOLOGIE 

 

LES 6 UNIVERS TUBECON D’EXPLORATION 

SPORTS & LIFESTYLE       FOOD      GAMING & E-SPORT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVERTISSEMENT             BEAUTY & FASHION 
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TUBECON «engagé » : le + TUBECON FRANCE 

 

 

 

Une première édition sous le signe de l’engagement 

« Donner du sens à vos actions dans votre quotidien.  

Prendre la parole sur des sujets de société. 

Participer à des actions collectives qui peuvent  

impacter notre vie. 

Voilà le sens de Tubecon Engagé. »  
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L’impact médiatique de Tubecon  

Un plan média bénéficiant de la portée de l’ensemble des supports du 

Groupe la Dépêche du Midi et de ses partenaires est mis en place au niveau 

régional.  

 

L’étendue des communautés des influenceurs impliqués dans Tubecon, le 

réseau Tubecon International assureront une diffusion plus large.   

 

Ce plan média global déployé pour la promotion de l’événement est valorisé 

à hauteur de 800 000€.  

 

Nous vous proposons d’être associé aux actions spécifiques ci-dessous :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSE 

Logo associé à 40 parutions 

2 publi-rédac relayés sur La Dépêche 

du Midi et le site ladépêche.fr (en 

amont et post-événement)  

 

745 000 lecteurs/jour 

La Dépêche du Midi + Dépêche.fr 

TOUTES EDITIONS 

 

PLAN MEDIA – association du logo à l’ensemble des supports 

PRESSE 

Association du logo à la une de TV 

Magazine 

Parution dans Midi & In-Toulouse 

 

Tv Magazine : 787 000 lecteurs/semaine  

In Toulouse : 150 000 lecteurs/trimestre  

Midi : 787 000 lecteurs / semaine 
 

RADIO 

Campagne radio sur 

l’événement Tubecon 
 
 
8 radios partenaires 

PARTENAIRES MEDIAS 

Reach des influenceurs      

Relais sur les comptes social media 

Communautés : 2millions de followers (en développement) 

 

Tubecon 

Mise en avant du partenariat  sur les réseaux sociaux de Tubecon 

France  

 

Tubecon.fr 

Association du logo sur le site  

Mise en avant du partenaire (programme, activations sur site, 

intervenants) 

 

Tubecon International 

Relais sur les réseaux sociaux Tubecon International 

RESEAU TUBECON 

EMAILINGS CIBLES 

Rubrique de mise en 

avant du partenariat 

dans une newsletter 

envoyée à  

 

+20 000 contacts 

abonnés ciblés 

 

 

RESEAUX SOCIAUX 

Post sur les comptes 

Facebook et Twitter de La 

Dépêche du Midi pour 

relayer les actions du 

partenariat  

 

Facebook : 165 000 abonnés  

Twitter : 91 000 abonnés 

 

 

AFFICHAGE 

- Aéroport écrans digitaux 

- Ecrans digitaux (bowling, 

karting, loisirs) 

 

80 sites 
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Comment ça marche ? 

 

L’originalité de l’évènement tient en plusieurs points : 

 La co-construction où partenaires et influenceurs deviennent acteurs, 

créateurs, et force de propositions.  

 La part du fun et du ludique y est important, à l’image des photos et vidéos 

réalisées par les influenceurs, afin que l’expérience soit instagrammable et 

donc partagée. 

 Nous encourageons les valeurs d’entreprises et les engagements sociétaux 

pour que la dimension « caisse de raisonnance » et impact prennent tout leur 

sens. 

 

La co-création avec les influenceurs Tubecon 

L’idée : 

 Proposer à nos partenaires des activations qualitatives répondant aux 

attentes de notre public en phase avec les influenceurs 

 des activations fun, ludiques et originales 

 des temps forts en présence d’influenceurs selon un programme pré-établi. 

 

L’offre Tubecon aux partenaires : 

 Un espace nu (prix au m²) pour y établir un stand 

 Des propositions d’activation selon les priorités et les engagements du 

partenaire. Selon la nature de l’activation, si nécessaire, l’équipe Tubecon se 

chargera de la mise en relation avec un prestataire en mesure de déployer 

l’animation prévue 

 Des propositions d’influenceurs selon le taux d’engagement et le budget du 

partenaire  
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En détails : 

L’espace : à partir de 9 m², le partenaire peut disposer d’un espace dans un des 

univers. Une offre en stand équipé peut être proposée sur la base d’un équipement 

standard (cloisons, moquette, éclairage). 

Les activations : différentes propositions sont faites selon les attentes du partenaire. 

Pour attirer le jeune public présent, il convient d’imaginer des espaces ludiques et 

participatifs où le jeu devient le support d’un message sous-jacents. 

Exemple : un escape game  (force du groupe et du collectif), un quizz avec 

buzzer ou burger de la mort (quizz et questions sur des sujets relatifs aux valeurs 

de l’entreprise), la meilleure recette de cuisine originale à partir d’un produit 

phare (bien manger, filière courte, bio…), un parcours sportif (bien dans son 

corps), un lab-skin (des produits cosmétiques adaptés aux peaux), des 

espaces make-up (apprendre à se maquiller selon la forme de son visage), 

des expériences physiques et chimiques, des produits innovants (objets 

connectés, réalité virtuelle, réalité augmentée)… 

 Les influenceurs : en fonction du cachet proposé par le partenaire et de l’univers 

concerné, l’équipe Tubecon France se charge de la mise en relation avec des 

influenceurs. Nous ciblerons en priorité des influenceurs régionaux. 

 

Avec eux, nous pourrons définir un programme : 

 Pendant l’événement : des temps forts en présence des influenceurs 

 Un tutaux/vidéo réalisé en direct sur le stand 

 Un teaser en amont de l’événement 

 Une co-construction de l’activation 
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Les modalités de pré-événements  

  

Partenaire majeur  

Le partenaire majeur interagit de manière privilégiée en sa qualité de partenaire 

officiel du Board Tubecon dans son ensemble :  

 Brander les sessions de co-création pour gagner en visibilité auprès des 

créateurs  

 Distribuer des produits, goodies cadeaux aux membres du Board    

 Organiser un pré-événement Tubecon officiel et transversal rassemblant 

d’autres membres du Board, en concertation avec le Board, cadrant avec 

l'esprit de Tubecon (sous réserve d’acceptation des membres du Board) 

 

Partenaire univers 

Pour aller plus loin dans la collaboration, les membres de ce Board Tubecon sont 

également partants pour participer à des pré-événements Tubecon avec les 

partenaires univers. Afin de créer le buzz en amont et de susciter la curiosité du 

public, nous sommes susceptibles de proposer des formats attractifs de pré-

événements, cadrant avec l'esprit de Tubecon, à l'occasion desquels des places 

public pourraient être distribuées aux visiteurs par exemple. Ces pré-événements font 

l'objet d'une concertation entre le partenaire et les membres du Board. 

 

La présence des têtes d'affiche 

En complément de la co-création par le Board, nous inviterons des têtes d'affiche de 

grande notoriété.  

Il est possible pour l'ensemble de nos partenaires de convier les têtes d’affiche de 

leur choix avec lesquelles ils aimeraient collaborer sur l'événement et sur leurs 

espaces. Des activations spécifiques avec des têtes d'affiche peuvent être 

envisagées. Des espaces dédiés aux séances de dédicace et à la vente de 

merchandising influenceurs sont également disponibles.  
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L’invitation d’une centaine d’influenceurs 

Tubecon est le grand rendez-vous européen des créateurs/influenceurs. 

Le festival est donc ouvert à l'ensemble des créateurs/influenceurs qui souhaiteraient 

y participer dans la limite des places disponibles.  

Il est possible pour l'ensemble de nos partenaires de convier les créateurs de leur 

choix avec lesquels ils aimeraient collaborer sur l'événement et sur leurs espaces.  

 

 

 


