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DOSSIER DE PRESSE   BUZZ Printemps-Eté 2010
  

www.move-eat.be    CRIOC-OIVO         

En 2008, le CRIOC choisissait l’agence Edge Communication pour créer le site internet 

Move-eat.be. Ce site propose des conseils indépendants (non commerciaux) en matière 

de condition physique et d'alimentation équilibrée, ainsi que du coaching quotidien via 

e-mail. 

Mars 2010 : Une campagne de communication virale est 
activée durant tout le Printemps afin de faire connaître ce site aux 
internautes en recherche de conseils crédibles. Objectif : créer du Buzz 
pour augmenter le trafic vers www.move-eat.be. 

Campagne virale  A quel Saint se vouer ? - Wie mag je 

nog geloven ... ?   : L. de Vinci (à nouveau) décodé 

En vérité, je vous le dis, la nouvelle campagne virale et 

décalée du CRIOC a démarré. Pour nous faire (sou)rire et 

pour nous (re)donner goût à l’enthousiasme et à la forme 
physique durant tout le Printemps…et au-delà !   

En effet, le CRIOC (Fondation d’Utilité Publique) lance une nouvelle 

campagne d’information, composée de dix petits webisodes originaux, 

décalés, en forme de clin d’œil.  

 

La diffusion des webisodes (à raison d’1 FR + 1 NL webisodes 

humoristiques lancés chaque quinzaine) s’étalera sur tout le Printemps 

2010… pour permettre à tous et à toutes (7 à 77 ans) d’être souriant et en 

forme cet été.  

 

2 X 10 webisodes au total : 20 spots décalés, qui vont débouler dans les 

boîtes mails, les réseaux sociaux et… la Presse, tant du côté francophone 

que néerlandophone.  
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Inspirés des célèbres « Têtes à claques » québéquoises, les 20 webisodes 
humoristiques de la campagne AQSSV affichent les faciès de nombreuses 

personnalités de premier plan (médiatique, sport, musique et cinéma, 

vedettes mondiales  et seconds rôles) bien connues du public et/ou des 

réseaux sociaux.  

Ces 29 « people » ont gentiment accepté de participer à cette série de 

reprises humoristiques/décalées, mises en animation de la Dernière 
« Cène » de Léonard de Vinci. 
 

DECALAGE CREATIF dans 20 webisodes avec 29 PEOPLE + BV’s + 

STARS ! 

 

Reconnaîtrez-vous aux côtés de Frédéric Jannin, les Thomas Van Hamme, 
Sam Touzani, Jacques Borlée, Audrey Hepburn, Fernandel, Patrick 
Vermeire, Gérald Watelet, Patrick Weber, Louis de Funès, Raymond 
Goethals, Joelle Scoriels, Elvis Presley, Michel Lecomte, David Antoine 

et autres disciples des webisodes FR?  

 

Les Jeroen Roppe, Bart Herman, Herr Seele, Amaryllis Temmerman, 
Chantal de Smedt, Ben Roelants, Anneleen Liégeois, Chris de Moor, 
Romain Deconinck, Leo Martin, Dirk Denoyelle, Louis de Funès, 
Raymond Goethals, Jacques Borlée, Elvis Presley, Tiany Kiriloff et 
autres BV’s, autour de Johan de Moor, dans les webisodes NL ? Et qui 

incarne le Jésus (différent dans chacun) de ces petits spots spécialement 

réalisés pour être diffusés via le Net?  

 

Certains disciples et Jésus varient de webisode en webisode. D’ici l’Eté, de 

très nombreuses surprises (nouveaux people) se succéderont puisque un 
nouveau webisode sort chaque quinzaine. Nouveau webisode = 

nouveaux personnages connus autour de Fred Jannin (FR) et de Johan de 

Moor (NL).   

 

� Décodez pour accéder à la Vérité  
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Move-eat.be :  
des CONSEILS 100% CREDIBLE S - 100% NON COMMERCIAUX 

 
Les courts webisodes orientent l’internaute vers le site www.move-eat.be, 

soit vers des conseils 100% crédibles en matière d’alimentation et de 

condition physique.  

 

Parce que c’est toute la question : Qui croire ? (*) 

 

A l’heure où il devient de plus en plus compliqué pour le commun des 

mortels de discerner quelle marque de céréales, quelle margarine ou quel 

type d’épice exotique en mal de promotion se cache derrière certains sites 

de « conseil en nutrition », le site du CRIOC (Fondation d’Utilité Publique), 

lui, offre la garantie de 100% d’indépendance par rapport aux marques 

commerciales.  

 

Un atout indéniable pour sécuriser l’internaute à la recherche de conseils, 

de recettes, de coaching en nutrition et forme.  

 

� Décodez pour accéder à la Vérité   
 
(*) La recherche d’information crédible en matière de nutrition et de 

condition physique va-t-elle devenir  une nouvelle « religion » ...?  

 

*************************************************************************** 

 

QUIZ 
 
Après avoir bien ri avec les personnages médiatiques (people, BV’s, stars 
du showbizz, du cinéma et/ou des réseaux sociaux), les internautes ont 

la possibilité de prouver qu’ils ont reconnu chacun des 13 personnages de 

la Cène via un Quizz (concours à choix multiple) sur www.move-eat.be. A 

gagner : trois coachings personnalisés nutrition/santé/forme. 

 

*************************************************************************** 

 
CAMPAGNE A quel Saint se vouer ?  
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      DECODAGE & STRATEGIE (technique)  
 

SUPPORT : Internet 

 

PRODUCTEUR : Edge Communication (Societal marketing communication) 

pour CRIOC-OIVO (Fondation d’utilité publique) 

 

REPRESENTATION : série d’animations web détournant la dernière 

« Cène » - Leonard De Vinci 
 

LANGAGE : Edu-tainment (humour, dérision orientant vers info sérieuse) 

 

TECHNOLOGIE : tableau de De Vinci « nettoyé » puis remonté et animé par 

Alain Debaisieux; ajouts de signaux de malbouffe sur la table et 

remplacement des têtes de Jésus et des apôtres par des personnalités 

médiatiques ayant accepté de participer et des vedettes internationales 

(vivantes et/ou disparues) 

 

CIBLES: ados, adultes et seniors en recherche de bien-être et de bonne 

forme physique, d’équilibre. Plus largement: croyants et non-croyants, de 7 

à plus de 77 ans, H & F, FR & NL. 

 

ACCROCHE : Dialogues décalés, gags, concoctés et joués par Fred Jannin 

(FR) et par Johan de Moor (NL). Une foule de BV’s et autres personnalités 

médiatiques belges et étrangères, en vie ou disparues participent aux 

webisodes. 29 au total ! Leurs noms ? A découvrir chaque quinzaine via un 

QUIZ. 

 

INSIGHT : en matière d’Alimentation/Nutrition et de conseils en Equilibre, 

on ne sait plus A quel Saint se vouer, ni Qui croire ? En effet, quand ce n’est 

pas une marque de céréales, de margarine, voire une épice exotique ou, pire, 

une secte, c’est peut-être un coach peu compétent qui se cache derrière les 

conseils prodigués.  

 

PROMESSE « produit »: Avec les conseils 100% indépendants et 100% 

crédibles du CRIOC (Fondation d’Utilité Publique), l’internaute peut être 

rassuré : aucune marque commerciale, aucun courant de pensée 
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malintentionné ne se cache derrière le site. Une équipe de diététicien(ne)s 

triés sur le volet est garantie par le CRIOC-OIVO. 

 

BENEFICE CONSOMMATEUR : Mieux-être, équilibre, forme physique 

 

SIGNATURE : « Move-eat.be : conseils 100% indépendants, 100% 

crédibles » 

 

CALL TO ACTION : « Rendez-vous sur www.move-eat.be » 

 

STRATEGIE:  

 
UTILISATION STRATEGIQUE DES RESEAUX SOCIAUX 
POUR SUSCITER LE « VIRAL » durant 163 jours 
 

La stratégie développée par l’agence Edge Communication pour atteindre 

l’objectif d’augmenter sensiblement le trafic vers le site www.move-eat.be: 

diffuser au maximum les webisodes et assurer une présence quotidienne 

sur Internet (depuis J moins 13 et jusqu’à J + 150). 

  

Le développement de cette stratégie suit une procédure de diffusion mise 
au point très récemment, en fonction des dernières expériences et de la 

littérature abondante observée sur le Net.  

Voici la procédure de diffusion des webisodes, signée « Edge 

Communication et qui exploite au mieux le budget imparti à cette 

campagne», dévoilée pour vous : 

 

1. PULSE : présence quotidienne (depuis J moins 13) sur Twitter, pour 

amorcer la campagne auprès des Web Opinion Leaders. 

 

2. CONNECT : création (J – 30) puis présence quotidienne (statut 

différent chaque jour depuis J moins 13) sur la page officielle 

Facebook pour la « campagne AQSSV » pour www.move-eat.be.  Pour 

rappel, Facebook est le 1er réseau social au monde actuellement, avec 400 millions de 

membres.  

3. IN DEPTH : sur le site www.move-eat.be, outre tous les webisodes et 

quiz, il y a évidemment le contenu original de ce site : l’ensemble de 

conseils nutrition/santé/forme. 
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4. SUMMARY : quelques jours plus tard et pour élargir la base diffusion, 

tant Slideshare, que LinkedIn, Vimeo, Plaxo, Netlog et d’autres 

sites accueillent les résumés et/ou webisodes de cette campagne 

virale. 

5. OVERVIEW : à chaque lancement de nouveau webisode, YouTube et 

Daily Motion accueillent les précédents. Toute la série de webisodes 

sera ainsi visible à la fois sur www.move-eat.be, sur YouTube et sur 

une dizaine de sites sélectionnés, assurant ainsi une excellente 

diffusion virale. 

6. COLLECTIBLE / PRINT / BLOGS: la Presse sera également invitée à 

relayer l’information vers d’autres cibles…qui diffuseront à leur tour 

les petits webisodes vers leurs amis/relations, via blogs, statuts 

Facebook ou e-mails (qui n’a pas son carnet d’adresse « bonnes 

blagues »). 

Deux semaines après lancement de la campagne, les groupes Facebook « Toi non 
plus tu ne fais pas ton âge » & « Jij ziet er ook veel jonger dan je leeftijd ! », 
spécialement créés à l’occasion de cette campagne virale, comptaient déjà chacun 
près de 500 membres. 

****************************************************************************** 
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Edge Communication = depuis 5 ans partenaire du CRIOC. En 2006 et 2007, les 

campagnes CelBel et Web4Me avaient fait grand bruit. Sensée prévenir les jeunes des 

risques qu’ils encourent sur internet, la première campagne (flyers, internet, presse, 

bouche-à-oreille) a failli être stoppée par le JEP (Jury d’Ethique Publicitaire) et par 

l’AMDD (Association des Direct Marketeers). Un débat intéressant s’en est suivi, tant en 

radio, qu’en presse écrite et en télé. Ce qui a conféré à cette campagne internet un 

supplément de notoriété. Au plus grand bénéfice des jeunes internautes. 

Cette nouvelle campagne du CRIOC va-t-elle (cette fois) recevoir la 
bénédiction du JEP et de l’AMDD ?  

La campagne CelBel (CRIOC-2006) avait suscité pas mal d’émoi auprès de certains 

« senseurs de la pub » qui la jugeaient « mensongère ». Sachant qu’on n’attrape pas des 

mouches avec du vinaigre (ni les ados avec des directives du siècle dernier), le CRIOC 

avait fait appel à une agence spécialisée en Youth marketing pour aider à prévenir les 

jeunes internautes des risques qu’ils encourent sur la Toile. Pour cette campagne Move-

eat.be, le CRIOC a à nouveau fait appel à l’agence Edge Communication. 

RAPPELS: Avant de recentrer ses efforts majoritairement sur des campagnes à visée 

sociétale (Campagne « Cast Me » pour le Centre d’Egalité des Chances et Lutte contre le 

Racisme en 2009, « CelBel » et « Move-Eat» pour le CRIOC en 2006, 2008 et 2010), 

l’agence Edge Communication a œuvré avec beaucoup de succès pour des clients tels 

que Levi’s, AXE, Lipton, Toyota, etc. Et ce depuis 1990, année de création de l’agence 

APTITUDES, qui a accueilli les activités d’Edge Communication dès 2002. Voir 

www.edgecommunication.be pour infos sur type d’activités et cases de l’agence drivée 

par Serge Dielens.  

*********************************************************************************** 

Envie d’(encore plus) décoder pour accéder à la Vérité ?  

Contact Presse (agence) Edge Communication   

Serge DIELENS – 0475/31 82 49 – 02/375 59 78 -

serge@edgecommunication.be -  Skype & Twitter : sergeDedge 

 

Contact Presse (FR) CRIOC- OIVO  

Fondation d'utilité publique – Mélanie DUTAT - Paepsem Business Park - 20 

Boulevard Paepsem - 1070 ANDERLECHT - Tél direct : 02/547.06.04 - 

melanie.dutat@crioc.be 

************************************************************************* 
 


