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1. C’est à vous
_

Le secteur audiovisuel ne cesse de connaître des changements
majeurs. La première de ces mutations est celle que l’on a coutume
d’appeler la mondialisation. Des échanges mondialisés en matière
de découvertes techniques, scientifiques, artistiques, en matière de
commerce ou de mouvements de populations ne datent pas d’hier.
Le développement des techniques de communication a provoqué une
accélération extraordinaire de tous ces mouvements. Et cela a des effets
considérables sur le secteur audiovisuel. Nous avons accès aujourd’hui
à des savoirs et connaissances inimaginables il y a quelques décennies
encore.
La conséquence de cette mutation implique une modification complète
du comportement et des habitudes du / des téléspectateurs. En effet,
aujourd’hui, on ne regarde plus la télé uniquement chez soi, à la
maison devant son petit écran aux heures et rendez-vous définis, mais
au travail, sur son gsm,… ou encore sur internet. La tv est un produit
qui se consomme immédiatement là où on se trouve.
Paradoxalement à la mondialisation, le téléspectateur attend de sa télé
qu’elle soit encore proche de lui, qu’elle lui parle de ce qui se vit là, à
côté de lui et autour de lui. Savoir ce qu’il se passe à l’autre bout du
monde, c’est bien, mais il a soif de savoir et de mieux comprendre
comment évolue sa région, sa commune, sa localité et son quartier. De
ce fait, la mondialisation rend les télévisions locales incontournables,
renforçant même leur rôle.
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Canal C l’a compris et met tout en œuvre pour répondre, mieux que
jamais, à la demande de ses téléspectateurs. L’an 2008 marque sans
conteste un tournant dans la vie de la chaîne. Canal C fait peau neuve!
Levons le voile sur le nouveau visage de la télé locale : un nouveau
logo, de nouvelles émissions, des programmes plus étoffés et une
amélioration radicale de son site internet. Excusez du peu…
Ce changement de look de la chaîne locale à l’aube de nos 30 ans
a pour objet de nous rapprocher plus que jamais de notre public.
D’être bien PLUS PROCHE QU’ON NE L’IMAGINE, comme l’affirme
notre nouveau slogan. Parce que nous connaissons le mode de vie, les
centres d’intérêt et les attentes de nos téléspectateurs.
En presque 30 ans d’existence, Canal C a grandi à plus d’un titre. Nous
profitons de cette rencontre pour faire le point sur les temps forts qui
ont marqué la chaîne ces quelques dernières années, sur ce qui la
ponctue aujourd’hui et sur ce qui la fera demain.

Son présent et son avenir
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2. Son présent et son avenir
_

Canal C est fière d’être une télévision locale qui, conformément aux
exigences légales, « a pour mission de service public de produire et de
réaliser des programmes d’information, d’animation, de développement
culturel et d’éducation permanente. » (1)

(1) Le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion précise aussi que la télé
locale :

Canal C a grandi. Elle s’est dotée d’installations exceptionnelles et
tout-à-fait modernes qui lui permettent d’aborder son avenir en pleine
confiance. Cette télé locale est devenue une entreprise de trente
personnes, dont le budget dépasse désormais 2,1 millions d’euros. Elle
dispose depuis peu d’un site internet performant : l’internaute doté
d’une connexion normale a accès en moins de deux secondes à nos
images et à notre son.

- assure, dans sa programmation, son indépendance par rapport aux
gouvernements, aux autorités communales et provinciales, aux organismes
publics et intercommunaux, aux distributeurs de services de radiodiffusion,
aux partis politiques, aux organisations représentatives des employeurs ou de
travailleurs et aux mouvements philosophiques ou religieux ;

Cette croissance et cette professionnalisation progressive, Canal C
entend la mettre plus que jamais au service des téléspectateurs. Le « C »
du début (comme « communautaire ») est toujours bien présent dans
l’esprit de la télé locale basée à Salzinnes. Nous afficherons dorénavant
encore plus ouvertement cette volonté. « Canal C, c’est à vous », parce
que le seul intérêt pris en compte pour la conduite de cette PME est
celui du téléspectateur : tout ce qui y est entrepris l’est dans le but de
délivrer l’info la plus honnête et la plus complète possible.
Avec un subtil mélange d’anciennes et de nouvelles têtes, Canal C
entend retrouver son rang parmi les meilleures et les plus regardées
des chaînes locales. Les télés locales les plus regardées touchent entre
80 et 90 % des téléspectateurs potentiels de leur zone. En Belgique, où
l’offre télévisuelle a toujours été abondante et donc la concurrence plus
forte, ces chiffres sont légèrement inférieurs. L’audience de Canal C se
situe très exactement à la moyenne des télés locales belges, soit 61%.
Cela signifie qu’actuellement, quelque 160 000 personnes suivent
régulièrement nos programmes, sur les 270 000 qui habitent notre
zone.
Notre ambition est d’amener 50 000 habitants supplémentaires de
notre province à nous rejoindre. Nous voulons qu’ils nous regardent.
Nos programmes sont faits pour eux. La campagne que nous menons
et que nous vous présentons ici est un des éléments de la stratégie mise
en place par le Conseil d’administration, la direction et les équipes de
Canal C. Les autres éléments de cette stratégie sont d’abord et avant
tout le lancement de nouvelles émissions et le renforcement de la qualité
de notre journal quotidien, mais aussi l’amélioration de nos installations
techniques et la diversification de nos canaux de diffusion.
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- s’engage à promouvoir la participation active de la population de sa zone de
couverture.

- veille à ce que la qualité et la diversité des programmes offerts permettent de
rassembler des publics les plus larges possibles, d’être un facteur de cohésion
sociale, tout en répondant aux attentes des minorités socioculturelles, et
permettent de refléter les différents courants d’idées de la société, en excluant les
courants d’idées non démocratiques, sans discrimination, notamment culturelle,
ethnique, sexuelle, idéologique ou religieuse et sans ségrégation sociale.
- cherche à ce que ses programmes tendent à provoquer le débat et à clarifier
les enjeux démocratiques de la société, à contribuer au renforcement des valeurs
sociales, notamment par une éthique basée sur le respect de l’être humain et
du citoyen, et à favoriser l’intégration et l’accueil des populations étrangères ou
d’origine étrangère.

Quelques données :


Canal C est captée par plus de 130 000 foyers, disponible sur le câble (Inatel,
Brutélé et ALE) ainsi que sur Belgacom TV.



Canal C couvre 22 communes, soit les arrondissements de Philippeville et de
Namur (moins Gembloux).



Canal C est une des douze télés locales de Belgique francophone.



Canal C a eu en 2007 un chiffre d’affaires de 2 100 000 euros, dépassant
pour la première fois la barrière symbolique des deux millions d’euros. Elle est
soutenue par la Communauté française, la Région wallonne, la Province, la
Ville de Namur et les autres communes de sa zone de diffusion.



Canal C emploie près de 30 équivalents temps plein et procure aussi du travail
à une dizaine de collaborateurs free lance plus ou moins réguliers.



En 2007, Canal C a produit quelque 330 heures d’émissions, dont une partie
en association avec Canal Zoom et Ma Télé, les deux autres télés locales de la
province de Namur.



Le Conseil d’administration de Canal C est composé en majorité de
représentants des secteurs associatif et culturel (14 membres sur 23, soit 60%).
Il compte aussi 9 membres désignés à la proportionnelle de la composition de
l’ensemble des conseils communaux de la zone de diffusion. Sur base des
résultats du scrutin de 2006, on y trouve 3 PS, 3 CDH, 2 MR et 1 Ecolo.

Au-delà de l’actu
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3. Au-delà de l’actu
_

L’information locale est au coeur du métier de Canal C. C’est le coeur
de métier de la rédaction. Un mot d’ordre : ne pas suivre l’information
mais lui donner le traitement conforme à ce que le téléspectateur
attend d’une télé locale.

3.1 | Le JT, vaisseau amiral

3.2 | La ligne claire

Le journal télévisé, diffusé en direct chaque jour de la semaine à 18
heures (en boucle toute la soirée et non-stop sur Internet) est le vaisseau
amiral de la flotte info de Canal C. C’est le fruit du travail quotidien
d’une équipe composée de journalistes bien sûr mais aussi de cadreurs,
de techniciens et même du personnel administratif qui participe à sa
réalisation et à sa mise à l’antenne.

Pour ce JT à la fois plus fluide et plus structuré, nous avons opté pour
la « ligne claire ». Un nouveau décor épuré et lumineux, soutenu par
un habillage d’écran coloré et efficace. La forme rejoint le fond : une
information claire, transparente et soulignée par des titres qui donnent
l’ossature du journal.

Le JT, en vitesse de croisière, c’est 26 minutes d’informations présentées
avec un double éclairage : un balayage thématique qui va du politique
au culturel en passant par l’associatif, le sportif ou le fait divers. C’est
aussi un balayage géographique qui va d’est en ouest et du nord au
sud de la province. Un sud qui sera de plus en plus présent à l’antenne
avec la mise en route de notre antenne de Philippeville.
Dans sa structure, le JT de Canal C se décline en trois phases. Une
première partie consacrée à l’info chaude, à l’actualité immédiate, à
tout ce qu’il faut retenir des 24 heures écoulées. Ce sont des séquences
de reportages (d’une durée moyenne de 2’30’’, soit sensiblement plus
courtes que précédemment) qui alternent avec des brèves sous forme
de billets illustrés ou non.
Le mot d’ordre : un maximum d’informations, un maximum d’images,
un maximum de proximité.
Chaque jour le journal est ponctué par la présence d’un invité.
Le principal critère de choix : qu’il ait des choses à nous dire, des
expériences à partager, des messages à faire passer. C’est souvent 10
minutes d’une autre information. Le mot d’ordre : « Expliquez-nous.
Nous voulons tout savoir ».
Une autre nouveauté : la possibilité d’accueillir plusieurs invités extérieurs
ou des journalistes maison pour une information plus complète, plus
précise, plus pertinente.
En dernière partie de JT, l’information se fait plus légère, plus proche du
quotidien : expositions, spectacles, coups de coeur ou coups de pouce.
C’est la surprise du chef, de préférence avec un clin d’oeil !
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Tout cela ne serait pourtant que de la théorie si l’élément humain
n’était pas dominant. Pierre Doumont, Daphné Bertrand et depuis peu
Pascal Collin sont les porte-parole de l’information dans le JT de Canal
C. Ils sont le lien, l’ultime maillon entre le travail de toute une équipe et
le regard critique de nos téléspectateurs.
Leur mot d’ordre : préparer le journal, le présenter mais surtout animer
le journal. Lui donner ce supplément d’âme qui fait que l’on sait que
c’est Canal C qu’on regarde.
Le JT est diffusé :


Tous les jours à 18 h, l’info : le journal télévisé de Canal C.



Le samedi, « L’Actu de la semaine » propose un condensé des meilleures
séquences des sept derniers jours.



Le dimanche, le premier journal est diffusé à 19 h. Rediffusion toutes les
heures piles jusqu’à 1 h.
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3.3 | Des magazines au quotidien
A Canal C, il n’y a pas de frontière entre l’info et le magazine. Ce sont
des manières de traiter l’information avec plus ou moins de recul ou
d’anticipation.



Point-Barres

Chaque lundi, « Point-Barres » prolonge le JT par un espace de débat
et de réflexion. Grégory Mottart, Pierre Doumont ou Benoit De Rue
ont pour mission d’épingler les thématiques qui sont dans l’air du
temps. Ils les analysent, en débattent au sein de la rédaction avant
de soumettre leurs réflexions et leurs questions à leurs invités du jour.
Sujets d’actualité, thématique de fond, problème de société, de la
politique à l’environnement en passant par l’économie ou les défis de
la vie, il n’y a aucun sujet tabou. Pour les sujets les plus chauds, « PointBarres » est diffusé en direct et permet désormais aux téléspectateurs
de réagir soit pas téléphone ou par mail pour alimenter le débat de
leurs propres réflexions.


Profils

Le mardi, « Profils », le magazine de l’emploi et de la formation, est
désormais piloté par Bernard Polet. Il est chargé d’apporter dans les
thématiques régionales la touche locale qui fait que les Namurois en
quête d’emploi se retrouvent dans ce rendez-vous hebdomadaire.
Qui dit emploi dit entreprise. Il manquait à Canal C un rendez-vous
avec les créateurs d’emploi, avec les entreprises qui contribuent au
développement économique et social de notre région. Désormais
« E comme Éco » répondra à cette question un mercredi par mois,
toujours sous la houlette de Bernard Polet.


Plein cadre

Deuxième saison pour « Plein cadre », le magazine du jeudi. Treize
minutes pour informer sur les dessous d’un dossier chaud, pour
partager un moment d’émotion ou encore pour mettre à l’honneur un
homme ou une femme de chez nous. Les journalistes travaillent sous
la coordination de Sophie Broodcoorens avec une consigne : faire le
reportage qu’ils ont envie de réaliser et nous expliquer pourquoi. C’est
chaque jeudi de la télévision à taille humaine.


Vendredi & Cie

Deuxième saison aussi pour « Vendredi et Cie », le magazine
désormais incontournable de la fin de semaine. Avec la complicité de
Joëlle Janssens, Lucie Hiel n’a qu’une envie : vous faire partager son
sourire et vous faire découvrir des passions de chez nous, des talents
ou des artisans qui oeuvrent à rendre votre quotidien moins anodin.
Désormais un studio plus spacieux permet de donner libre cours à
toutes les fantaisies de ses invités. De la musique au bricolage, il y a de
l’espace pour la créativité et les loisirs. « Vendredi et Cie » c’est aussi le
rendez-vous du temps qui passe avec les flashes-back d’Eric Dricot et
ces fameuses petites phrases de la semaine souvent cocasses, parfois
assassines. Et pourtant, « ils l’ont dit » !


Start

Pour les sportifs, inutile de présenter « Start », le rendez-vous dominical
que pilote Paul Piret avec compétence et passion. Le sport est un
rendez-vous incontournable et nous avons voulu lui donner une place
de choix dans notre grille. En plus du rendez-vous du dimanche, - et
sans parler des retransmissions sportives ponctuelles - chaque jeudi,
Paul Piret vient présenter les moments forts du week-end sportif dans
le JT avec, à chaque fois, un focus sur un athlète, un club ou un sport
qui mérite le détour. Le sport est plus que jamais, une valeur sûre de
Canal C.
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3.4 | Deux initiatives nouvelles


Pourvu que ça dure

Avec cette émission, Canal C confirme aussi que les jeunes ne sont pas
oubliés. Un magazine pour eux mais surtout réalisé par eux-mêmes et
au travers duquel ils transmettent leur regard sur les réalités de notre
quotidien.


Les petits ruisseaux

« Les petits ruisseaux » est un nouvel espace qui s’ouvre deux fois
par mois, le jeudi, au monde associatif. Focus sur les bénévoles qu’on
appelle désormais les « volontaires » avec un objectif : les faire connaître
et exposer leurs attentes et leurs besoins. Une vingtaine d’associations
de notre région vont bénéficier de ce coup de pouce médiatique d‘ici
l’été, avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin.
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3.5 | La grille des programmes

18H00

18H15

18H30

18H45

Lundi

L'info

Point-Barres

Mardi

L'info

Profils

Mercredi

L'info

Rendez-vous 1,2 ou 3

Jeudi

L'info

Plein cadre

Vendredi

L'info

Vendredi & Cie

18H00

19H00

L'actu de la semaine

Samedi

11H00

Dimanche

Rediffusion des Magazines et Rendez-vous

Les Rendez-vous
1. E comme éco
2. Télémémoire
3. Campus et « Images et savoir »
4. Pourvu que ça dure
5. Les petits ruisseaux
6. Table et terroir
7. Le geste du mois
8. Le Journal Namur-Luxembourg
9. Big Bang
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19H30

Rendez-vous 6 ou 7

19H00

L'info

De 19h00 à
01h00 rediffusion
en boucle des
programmes

Rendez-vous 4 ou 5

20H00

Journal Namur-Lux.

19H15

19H00

22H00

Basket : Le choc des géants

20H00

Start

Rediffusion en boucle de L'info et de Start

Actu de la semaine
en boucle

La nouvelle identité visuelle
David Eubelen
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4. La nouvelle identité visuelle
_

4.1 | Un nouveau logotype

4.2 | C’est à vous

La typographie du nouveau logo a été dessinée exclusivement pour
celui-ci. Les lettres y sont composées d’un seul filet droit et unique, non
sans rappeler l’image d’un canal ou d’une fréquence sonore. Chacune
d’elles y conserve son indépendance à l’exception du deuxième A et
du L qui sont eux reliés l’un à l’autre via la prolongation de la barre
horizontale du L.

Au moment où le monde se globalise économiquement, que les
technologies fusionnent de façon accélérée et que les télécommunications
nous universalisent, une question s’impose : qu’arrive-t-il à l’identité locale
dans ce processus d’homogénéisation?
Face aux désillusions et à une société qui assaille les individus d’informations
en tous genres, nous semblons nous replier sur l’espace intime d’un
quotidien-refuge : foyer, famille, voisinage. Les chaînes commerciales l’ont
compris et mis à profit à travers des reality shows et autres émissions prônant
l’expérience privée et le témoignage individuel. L’essor des télévisions locales
est lui un effet bien plus positif de ce repli de l’individu, c’est à elles que revient
le rôle de ramener le monde à taille humaine et d’entretenir un rapport sain
et privilégié avec ses téléspectateurs. C’est donc dans ce contexte que le
slogan se devait d’être pensé.

Il existe deux justifications à cette jonction ; premièrement elle renforce
et souligne le rôle de proximité que joue Canal C avec son public, et
va même plus loin, car la proximité du A et du L s’est transformée
à travers le logo en véritable union. Cette petite barre, ce petit pont
devient donc un symbole fort, une passerelle pour les échanges et les
collaborations, voire, de manière métaphorique, l’union entre Canal C
et son public.
Deuxièmement, il est vrai qu’à priori cette jonction aurait très bien pu
se trouver entre d’autres lettres du logo mais ce serait sans tenir compte
du jeu graphique que nous offrent le A et le L après une rotation de
180°. Grâce à cette liaison nous avons donc fait apparaître les deux
lettres du mot TV, caché dans le nom même de la chaîne. A noter que
le premier C épouse lui la forme du A à sa droite, toujours dans cette
même idée d’harmonie de la proximité.
La typographie étant littéralement trouée dans le rectangle, celui-ci ne
donne pas l’impression d’enfermer ni de canaliser la typographie dans
un espace clos comme agissent généralement les cartouches, mais au
contraire garantit l’ouverture et la transparence tout en conférant au
logo une extrême lisibilité dans presque toutes les situations.
Et finalement les bords arrondis viennent, eux, contraster avec les coins
pointus et rigoureux de la typographie, illustrant ainsi un beau mélange
entre information sérieuse et détente.
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Il se devait d’être court et sans ambiguïté afin de garantir une compréhension
rapide par chacun. D’autant plus qu’en soulignant le logo de cette façon, il
joue un rôle d’ambassadeur de la chaîne partout ou il se retrouve apposé.
Bien sûr, il ne peut pas prétendre résumer la totalité des activités de Canal C
mais il peut au moins mettre sur la voie de sa philosophie en soulignant un
de ses aspects les plus important, à savoir son rôle de télévision de proximité,
d’acteur des dialogues et des échanges au sein même de la société. Ainsi que
le renforcement d’une identité locale à travers la possession d’un média.
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4.3 | La famille de caractère
La création d’un nouveau logo et d’une nouvelle identité graphique
passent par le choix d’une typo communément appelée, police de
caractère. Le choix de cette police est aussi crucial pour Canal C que
son logo et sa palette de couleurs.
Nous avons sélectionné la police « Frutiger », dessinée comme son
nom l’indique par Adrien Frutiger en 1976 pour la signalétique de
l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Ce dernier accordait une
importance particulière à l’esthétique des caractères, et à leur aptitude
à persuader.
La grande qualité de la police « Frutiger » est de bénéficier de nombreuses
et subtiles corrections optiques afin d’optimiser sa lisibilité.
Il existe au sein de cette famille de caractères des sous familles ou
variantes dont nous ne conservons que les versions « Light, Roman,
Bold, et Black » avec leur équivalent en italique.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Frutiguer - Light - corps 11 pt

Frutiguer - Light Italic - corps 11 pt

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Frutiguer - Roman - corps 11 pt

Frutiguer - Roman Italic - corps 11 pt

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Frutiguer - Bold - corps 11 pt

Frutiguer - Bold Italic - corps 11 pt

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Frutiguer - Bold - corps 11 pt

Frutiguer - Bold Italic - corps 11 pt
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bleu canal

rouge canal

4.4 | Les couleurs du logo
La couleur choisie pour le logo lui-même est bleu-vert (nommé «bleu canal»). C’est une couleur froide mais qui possède néanmoins plusieurs
avantages. Premièrement, elle est reposante et n’agresse pas l’oeil grâce à un niveau bas de saturation. Deuxièmement c’est une couleur
relativement peu utilisée pour les logotypes en général ce qui renforcera le contraste avec les logos environnants, en le rendant unique, voire
même indissociable de sa gamme de couleur.
Pour ce qui est de la cartouche située en dessous du logo et contenant le slogan, elle sera toujours en rouge, couleur chaude et dynamique. La
saturation de celui-ci permet d’accentuer la position d’avant plan occupée par le cartouche. Cette dualité entre les deux gammes de couleurs du
logo n’est pas sans rappeler celle qui existe entre les coins stricts de sa typo et les bords arrondis de sa cartouche.
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4.5 | Les déclinaisons par thématique
Des déclinaisons du logo ont été imaginées afin de répondre aux différentes thématiques abordées par la chaîne. Chaque thématique répond à
une couleur spécifique qui la définit. Cette subdivision permet une organisation plus claire des différents axes, autant en interne qu’à l’écran.
On remarquera que la couleur choisie pour le slogan est identique à celle utilisée pour «L’info». Ce choix, loin d’être anodin, conforte l’idée d’une
chaîne avant tout dédiée à l’info au sens large. Ces 6 couleurs pourront éventuellement être appliquées à l’habillage selon le contexte.
En ce qui concerne le choix des couleurs, elles ont été choisies afin :
 1.

d’établir un assez grand contraste entre le logo lui-même et la nouvelle couleur.

 2.

d’établir un maximum de contraste entre les couleurs elles-mêmes afin de bien pouvoir les différencier .

 3.

de ne pas rentrer en contradiction avec la thématique illustrée.
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5. La campagne publicitaire
_

5.1 | Philosophie
Ce qui différencie une chaîne locale du reste du paysage audiovisuel
est son degré d’interaction avec son public. Malheureusement cette
définition n’est pas toujours la première à être mise en avant lorsque
l’on questionne des téléspectateurs potentiels. Il nous paraissait donc
important de rappeler et de souligner cette dynamique d’interaction
qui existe entre les chaînes locales et leur public.
D’autre part, il ne faut pas regarder bien loin pour s’apercevoir que
l’argument du moment est la proximité, mot très à la mode perdant
d’ailleurs peu à peu de son sens, brouillé par l’utilisation abusive
qui en est faite. Nous avons alors décidé de nous intéresser plus
particulièrement à cette fameuse interaction qui nous semble mieux
correspondre à la vraie caractéristique de Canal C. Celle-ci constituera
donc l’ossature de la campagne publicitaire. Divers autres éléments y
ont été brodés. Ils donneront du corps et de la consistance au message
véhiculé à travers les différentes actions. Le tout sera traduit dans un
langage visuel fort, mettant en avant la nouvelle identité graphique de
Canal C afin de la rendre directement identifiable par tous à l’avenir.

5.2 | Concept & accroche
Le concept de la campagne est une volonté d’estomper la frontière
qui existe habituellement entre ceux qui font la chaîne et ceux qui la
regardent, de faire du spectateur un élément actif au même titre que
les techniciens et journalistes eux-mêmes.
Il se traduit à travers une série de 4 visuels photographiques que l’on
pourrait classer selon 3 grands axes :
 1.

actualité

 2.

sport

 3.

culture/société

L’accroche, quant à elle, vient renforcer le message en donnant une
orientation claire à la lecture de l’image. Une chaîne de télévision «plus
proche que l’on ne l’imagine», c’est une chaîne qui ne se contente pas
d’être proche des gens mais qui est parmi eux au quotidien, qui est
active dans leur vie autant qu’ils le sont dans la sienne.
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5.3 | Supports de communication
Lancée le 4 mars, la campagne se verra déclinée à travers un nombre
non négligeable de supports, durant deux périodes d’une quinzaine
de jours et à travers les vingt-deux communes de la zone de diffusion.
D’autres supports sont destinés à assurer une visibilité à plus long
terme.
Les supports utilisés dans le cadre de la campagne sont :



  
1. Affiches

4 mars
5 mars

Namur 
Sambreville 
Moustier 
7 mars
Andenne 
St-Servais 
			
8 mars
Couvin 

Des affiches au format 120X180 cm occuperont une partie du mobilier
urbain de la ville de Namur du 03 au 17 mars 2008.
Parallèlement, un millier d’affiches aux formats 80X120 cm et 40X60 cm se
glisseront dans des cadres apposés sur les façades de maisons, commerces,
à l’intérieur de parkings de Namur, Andenne, Sambreville ainsi que dans
les écoles supérieures namuroises. Les communes de Couvin, Florennes,
Fosses-la-Ville, Mettet, Philippeville, Walcourt et l’entité de Spy ne sont pas
en reste. Quelque 500 affiches leur sont réservées et seront disposées dans
les commerces.

Un calendrier de réalisation de cette animation est en cours d’élaboration.
De manière générale, il reprendra des manifestations grand public, des fêtes
populaires comme : 1er jour du printemps, la fête du travail, Namur en mai,
la fête des mères et des pères, la Biennale de la céramique à Andenne, la fête
de la musique et de l’été, Verdur’Rock, la remise des bulletins aux étudiants
ou comment apprendre à ses parents qu’on est busé, la foire de Namur, la
brocante du 21 juillet, le festival Esperanzah! , les fêtes de Wallonie, le FIFF,
Média 10-10, …

Les vingt-deux communes que couvre la zone géographique de Canal
C découvriront les 4 visuels dès le 3 mars et pourront apprécier toute la
créativité de la campagne durant les périodes allant du 3 au 16 mars et du
31 mars au 13 avril.



  
2. Bus
A travers une couverture d’une surface de 4 m², trois des visuels habilleront 20
bus répartis dans 10 dépôts (Andenne - Ermeton - Florennes – Bus Latour –
Malonne - Mehaigne - Ohey - Onoz - Salzinnes – la compagnie Sophibus).
Ce qui permettra de voir la campagne défiler dans les arrondissements de
Namur et de Philippeville du 4 au 18 mars inclus.









  
3. Divers outils de promotion
Une série de bannières verticales, calicots en feutrine, autocollants, bics, jeux
de cartes et parapluies.



  
4. Les télédistributeurs
Toucher son public pour lui proposer de regarder Canal C et découvrir
son nouveau visage n’est possible qu’au travers une communication dite
de masse. Or, nous avons opté pour une stratégie plus subtile, moins
envahissante mais efficace. C’est pourquoi nous avons décidé de travailler
en collaboration avec les télédistributeurs. Ce travail main dans la main
débouche sur :
- à Couvin, envoi d’une lettre de présentation de la campagne aux abonnées
de l’AIESH qui reçoivent la chaîne depuis peu. Cet envoi se concrétisera dans
le courant du mois de mars.
- une présentation du nouveau visage de la chaîne sur les canaux infos de
Belgacom TV ainsi que Voo. Ce dernier regroupant depuis peu Brutélé pour
la commune de Sambreville et l’ALE pour celle d’Andenne.

L’animation comprend une reconstitution sommaire d’un plateau télévisé et
de son équipe, le tout symbolisé par 4 personnages grandeur nature (deux
techniciens, un preneur de son et une maquilleuse) s’affairant autour d’un
fauteuil, le tout face à un véritable cameraman. Les passants seront invités à
s’installer dans le fauteuil et à laisser un message à l’antenne, message qui
se verra diffusé sur Canal C chaque soir avant le journal entre 17h et 18h
ainsi que sur le site internet.
Cette action se déplacera de nombreuses fois au cours des prochaines
semaines et prochains mois. Ainsi dès le 4 mars, une équipe récoltera les
réactions des navetteurs à la gare de Namur, des citoyens au marché de
Sambreville, des festivaliers durant la semaine du cinéma belge de Moustier,
des andennais sur leur belle Place des Tilleuls, en direct de la biennale de
la céramique à Andenne (en mai), du Verdur’Rock (en juin) ou encore, du
festival Esperanzah! (Début août).

  
2. Les vêtements
Outre la signalisation des véhicules qui permettra de reconnaître nos
équipes en mission sur le terrain, nos journalistes et cameramen seront plus
facilement identifiables grâce à de toutes nouvelles vestes et t-shirt labélisés
« Canal C ».

  
5. Animation
Une animation hors du commun a été imaginée afin de sensibiliser le public
à l’interactivité qui le lie à Canal C, une démonstration même du contenu
de la campagne.

  
1. L’habillage des voitures
Le parc automobile de Canal C se compose de 7 voitures et d’un car de
captation. Ces véhicules vêtus sur leurs côtés du nouveau logo « Canal C »
verront leur coffre changer de look sept fois d’ici la fin février 2010.

  
4. Dépliant
Un dépliant contenant les nouveautés et les informations relatives à la
chaîne sera également distribué. Ce document reprend aussi une grille des
programmes très visuelle qui permet une lecture rapide et efficace.



Les supports utilisés dans le cadre d’une communication à plus
long terme sont :

  
3. Cartes postales
Quelques 25.000 cartes postales ont été imprimées et seront distribuées durant
tout le mois de mars dans chacune des 22 communes. Ainsi les citoyens les
retrouveront dans leur administration communale, dans les boulangeries et
divers commerces, sans oublier les centres culturels et les centres sportifs.



Hall de la Gare
Le marché
Le festival du cinéma belge
Place des Tilleuls
Hall Octave Henry pour la rencontre entre
Dexia Namur et le Novia
Pour la course aux jonquilles



  
5. Le plan média
La campagne se verra dans plusieurs quotidiens régionaux et toutes boîtes
durant la période du 4 au 15 mars inclus. Un spot radio et un spot TV, tous
deux d’une durée de 20 secondes, viendront souligner la campagne sur les
ondes comme sur le petit écran du 4 au 16 mars et du 31 mars au 13 avril.
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5.4 | Les différents visuels
Direction artistique : David Eubelen
Concept / Réalisation : David Eubelen & Gaston de Lapoyade
Photographie : Jonathan Levy


  
1. Affiches
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2. Bus
Surface : 4 m²
Nombre de bus : 20
Date : 4 au 18 mars inclus.
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6. Le site internet
_

    
www.canalc.be

Comme nous l’évoquions dans l’introduction de notre dossier, en
quelques décennies, le comportement et les attentes des téléspectateurs
ont fortement évolué. La notion de « loisirs » a pris une place non
négligeable dans le quotidien de chacun, la flexibilité au travail, et une
certaine course contre le temps font qu’aujourd’hui, on n’est plus tous
les jours à 18h devant sa télé. Le web est dès lors apparu comme un
outil, un média extraordinaire permettant de rattraper ce qu’on aurait
manqué sur le petit écran.
Canal C l’a compris et a fait de son site web un média incontournable
au look épuré, direct et interactif. En plus des informations classiques
d’un site internet, le www.canalc.be permet de regarder à n’importe
quel moment toutes les séquences que le téléspectateur aurait
manquées ou qu’il souhaiterait revoir. On y trouve les derniers JT, dans
leur entièreté ou en sélectionnant un reportage en particulier ainsi que
toutes les émissions produites dans nos studios (Point Barres, Vendredi
& Cie, Pourvu que ça dure, Plein cadre, Start, ...)
Les amoureux du sport ne sont pas oubliés. Ils peuvent regarder les
émissions Start des semaines et mois précédents puisqu’actuellement
la mise en ligne de « Start » remonte au 18 novembre 2007.
Qui dit sport dit résultats. Une rubrique du site est spécialement
dédiée aux résultats sportifs. Football, basket, handball, Foot en salle,
Volley-ball, rugby, tennis de table, hockey, tout y est ! Classement des
équipes régionales comme nationales, résultats, calendrier, la rubrique
regorge d’informations mises à jour quasi instantanément.
L’interactivité du site est renforcée aussi grâce au flux RSS qui permet,
à celui qui est inscrit, d’être tenu au courant de toutes les dernières
mises à jour du site.
Enfin, depuis peu, nous avons rendu possible la recherche de reportages
par mots-clés.

3 mars 2008 | Canal C | Dossier de presse

22

7. Conclusion
_

Comme vous pouvez le constater, la conception de notre nouveau logo
et de la campagne sont le fruit d’une profonde réflexion et d’un travail
minutieux. Tous deux n’auraient pu voir le jour sans la créativité de
David Eubelen et sans la collaboration efficace de toute l’équipe de
Canal C.
La campagne n’aurait pu investir les services populations, centres
culturels et sportifs,… des communes sans le soutien des administrations
communales et de leur bourgmestre. Les 20 bus, aux nouvelles couleurs
de la chaîne, n’auraient pu circuler dans les rues des arrondissements
de Namur et de Philippeville, sans la collaboration du TEC. Alors, à
tous, merci !

Contacts
Direction :
Baudouin Lénelle   
bl@canalc.be
Rédacteur en chef :
Yves Cavalier   
yves.cavalier@canalc.be
Coordination campagne : Françoise Janssens   
francoise.janssens@canalc.be
Canal C
Rue Eugène Thibaut 1 c 		  
info@canalc.be
5000 Namur		  
www.canalc.be
Tél. 081 74 98 00
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