
LE CONTEXTE : LA CAMPAGNE DE COMMUNICATION PARTENARIALE

À l’instar des 2 années précédentes, l’Eurométropole de Metz, la Ville de Metz, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de la Moselle et l’agence Inspire Metz ont décidé de s’associer afin de 
porter ensemble une grande campagne de communication estivale sur la destination. L’objectif est 
clair : faire venir les visiteurs et les touristes pour générer un maximum de retombées économiques sur 
le territoire (hôtellerie, restaurants, cafés, commerces, …).
Placée sous le signe des Lumières d’Europe, cette campagne mix média est diffusée de manière 
symbolique depuis le 9 mai 2022, journée de l’Europe, avec des visuels donnant envie de (re)découvrir 
l’eurométropole : en affichage (dans les villes du Grand Est, puis dans les métros parisiens et lillois, à 
Luxembourg, Sarrebruck, Maastricht et Namur), en format presse (au national) et en digital (réseaux 
sociaux et bannières web). La campagne a déjà engendré plus de 76 millions d’ODV (Occasion de 
Voir) rien que dans le métro parisien avec 380 faces (quais et couloirs) pendant 2 semaines et cela à 
la suite de la campagne du festival Constellations de Metz également visible dans le métro parisien.

Cet été, (re)découvrez l’Eurométropole de Metz…
avec un nouveau film de promotion de la destination touristique
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UNE CAMPAGNE ESTIVALE CRÉATIVE ET LUDIQUE COMPLÉTÉE PAR UN FILM

Conçue et réalisée par Lab Agency, cette campagne, créative à l’image de l’eurométropole, propose 
des visuels ludiques sur le thème du jeu et de la découverte.
Elle détourne des slogans connus de tous en jouant avec les atouts du territoire : la nature, l’eau, le 
patrimoine, les événements culturels, l’art de vivre, etc. 
Elle s’adresse aux curieux, aux familles, aux flâneurs, aux gourmands, aux explorateurs… et à tous ceux 
qui ont envie de vivre une expérience placée sous le signe des Lumières d’Europe. C’est donc dans 
cet esprit qu’un film de promotion touristique a été réalisé. Durant 1’50, une voix off féminine vous fait
(re)découvrir une destination accueillante, musicale, joueuse, sportive, aux couleurs du soleil et baignée 
des lumières de la Moselle, grâce à la complicité de ses habitants, sportifs, artistes et notamment 
des jeunes danseurs du conservatoire Gabriel Pierné Eurométropole de Metz. L’agence Inspire Metz 
souhaite remercier tous les habitants de l’eurométropole qui ont participé à ce tournage.
Cette vidéo sera traduite en anglais, en néerlandais et en allemand. Une version courte sera diffusée 
sur les réseaux sociaux et sponsorisée à destination des cibles touristiques de la campagne dès le 
samedi 9 juillet.
Un appel est lancé à tous les ambassadeurs, tous les habitants de l’eurométropole et plus généralement 
à tous les Messins de cœur, pour partager sur les réseaux sociaux ce film de promotion et donner envie 
au plus grand nombre de visiter Metz et les communes de l’eurométropole.

 
CLIQUEZ ICI POUR DÉCOUVRIR LA VIDÉO DE PROMOTION TOURISTIQUE

 
Des jeux-concours
Un premier jeu concours sur Facebook, en partenariat avec la Citadelle MGallery et l’UMIH 57, à 
destination de la cible française a permis de recueillir plus de 9 800 réponses. Les 3 gagnants sont 
issus des départements : 77, 51, 02. L’agence tient à remercier les nombreux participants. Un second 
jeu, en partenariat avec l’Hôtel Mercure Metz Centre et l’UMIH 57, a également été lancé à destination 
de nos voisins allemands sur Facebook, via le profil allemand de l’agence Inspire Metz - Office de 
Tourisme. Les 3 gagnants seront bientôt connus.
 
Pour découvrir et séjourner dans l’Eurométropole de Metz
L’agence Inspire Metz - Office de Tourisme propose des visites et séjours adaptés à toutes vos envies.
L’agence est à votre disposition au 03 87 39 01 02  ou par email à : reservation@inspire-metz.com

 CET ÉTÉ, VENEZ VISITER/RENCONTRER L’EUROMÉTROPOLE DE METZ !
LERNEN SIE DIESEN SOMMER METZ KENNEN !

KOM DEZE ZOMER METZ ONTMOETEN !

Inspire Metz, agence d’attractivité
au service des 45 communes de l’Eurométropole de Metz
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https://www.youtube.com/watch?v=LaxIfLhFXcA
https://youtu.be/GDNlsrFAnxE
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