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Qui est Capital ? 

capital credentials

Le groupe Capital, créé en 1989, est un cabinet de conseil international prospère, doté d'un
personnel expérimenté, qui fournit des services stratégiques de communication et de marketing à
des clients des quatre coins du monde, de l'Europe à l'Australie en passant par l'Asie-Pacifique,
la Chine, le Moyent-Orient et les États-Unis. Capital conçoit et met en œuvre des projets
médiatiques, marketing et de communication pour tous types d'occasions (de la levée de
capitaux et de l'entrée en bourse d'entreprises privées au profilage d'entreprises publiques, en
fournissant du conseil à des comités et projets à financement public, ainsi que pour des
événements de portée nationale et internationale. Ce derniers comprennent les relations et la
communication avec les médias pour :

• la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Sydney en 2000 - considéré par les médias et

l'industrie événementielle internationale comme la meilleure cérémonie jamais réalisée ;

• le parcours de la Flamme Olympique à Sydney en 2000, qui a amené l'esprit olympique à de

nouveaux sommets et profondeurs, puisque la flamme a voyagé jusqu'à la station spatiale

internationale à bord de la navette spatiale Atlantis et, devant les médias du monde entier, sous

l'eau pour illuminer la Grande Barrière de Corail australienne. 

• le relais du Jubilé de la Reine à Manchester en 2000, le premier relais communautaire autour du

monde, qui a aidé à célébrer le Jubilé d'Or de Sa Majesté la Reine dans tout le Commonwealth,

tout en attirant l'attention sur les XVIIèmes Jeux du Commonwealth.

Capital représente des clients de tous niveaux - des organisateurs de certains des plus grands
événements mondiaux, dont les Jeux Olympiques et les Jeux du Commonwealth - à des acteurs
économiques qui possèdent des opérations en Russie, Afrique du Sud, Égypte, Australie,
Ouzbékistan, Canada et partout dans le centre, le sud et l'ouest de l'Europe.

Capital agit aussi pour le compte de clients recouvrant plusieurs cultures - des peuples indigènes
d'Australie et du Qatar (Moyen-Orient) aux diverses culture du groupe des nations du
Commonwealth, dont l'Inde, le Canada, la Nouvelle-Zélande, Singapour et l'Écosse.

Avec son équipe médias expérimentée, ses consultants médias, relations publiques et marketing,
ses chefs de projet, ses graphistes, ses monteurs vidéo, ses concepteurs Web et ses directeurs
d'événement, Capital a conçu et mis en œuvre des programmes de communication marketing
pour certaines des marques les plus connues au monde, dont Coca-Cola, Samsung, Swatch, Fuji
Xerox, Cadbury, Maserati, AMP et la Westpac Banking Corporation.



Capital Games
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Le groupe Capital est le premier fournisseur mondial de communication stratégique et d'aide au sponsoring, ainsi que

de services de marketing pour les comités organisateurs d'événements sportifs internationaux majeurs, dont les Jeux

Olympiques.

Capital a conçu et mis en œuvre des programmes de marketing olympique pour certaines des plus grandes marques et

sociétés qui sponsorisent les événements sportifs, dont Coca-Cola, Samsung, Swatch, Fuji Xerox, Cadbury, AMP et la

Westpac Banking Corporation.

Capital a été retenu par M2002 Ltd pour assurer la communication stratégique et les relations médias de tous les

principaux programmes des célèbres Jeux du Commonwealth à Manchester, en 2002, des cérémonies d'ouverture et de

clôture au relais du Jubilé de la Reine et du festival national des arts et de la culture Spirit of Friendship. Capital a

aussi assuré les relations et services médias des sponsors et de l'organisation pendant les Jeux, organisant notamment

les conférences de presse quotidiennes pour le compte des Jeux.

Les dirigeants, conseillers et consultants de Capital ont occupé des postes importants, assurant la collaboration, la

représentation et l'organisation de la candidature pour le compte des comités d'organisation de certains des plus grands

événements sportifs mondiaux récents, dont :

• les Jeux Olympiques de Pékin en 2008 (Sandy Hollway, conseiller chez Capital et ancien P-DG du Comité

d'Organisation des Jeux Olympiques de Sydney, a été consultant pour la candidature de Pékin et pour le Comité

d'Organisation de Pékin) ;

• les Jeux Asiatiques de Doha (Qatar) en 2006 - supervisés par le Comité Olympique Asiatique pour le compte du

Comité Olympique International ;  

• la Coupe du Monde de Rugby 2003 (True Colors Tour) ;

• les Jeux du Commonwealth à Manchester en 2002 ;

• le relais du Jubilé de la Reine en 2002 (parcours national et international du relais) ;

• le dîner et le Tour de Chine de l'événement Spirit Of Friendship, avec le nageur australien Ian Thorpe, en 2002 ;

• les Jeux Olympiques d'Hiver de Salt Lake City en 2002 ;

• les Jeux Olympiques de Sydney en 2000 (Capital PR étant le seul fournisseur de services de relations publiques et

de relations médias) ;

• le relais de la Flamme Olympique de Sydney en 2000 (parcours national et international du relais) ;

• les Jeux Paralympiques de Sydney en 2000 ;

• les Jeux Scolaires du Pacifique à Sydney en 2000 ;
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Grâce à ses divisions spécialisées, les clients de Capital ont accès à tous les outils de communication

nécessaires. Capital peut mettre sur pied des équipes de spécialistes pour répondre aux besoins

spécifiques de ses clients. Vous voulez assurer le lancement et la publicité d'un produit ? Les

spécialistes en événementiel, relations publiques et création de Capital se chargent de tout, de la

réservation des sites et du traiteur à la conception des invitations et de la signalétique, en passant par

les communiqués de presse et les relations avec les médias. Les services proposés comprennent :

Capital Public Relations

•Plans marketing stratégiques •Évaluation, négociation et suivi du sponsoring

•Maintien de la présence de la marque •Résolution de problèmes

•Lancement de produits •Relations avec les investisseurs

•Publicité •Profilage de sociétés

•Communication interne •Promotion auprès des médias

•Gestion des médias •Négociation et services liés aux partenariats médias

Capital Events 

•Concepts et thèmes événementiels •Collaboration avec les traiteurs

•Mise en scène •Recherche et gestion des spectacles et distractions

•Audiovisuel •De la petite réception au bal de gala

•Éclairage •Conférences de presse 

•Direction technique •Lancement de produits 

•Arrangement des sites •Événements publicitaires

•Aide aux discours

•Événements en extérieur 

•Tournées
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Capital Creative & Multimedia

•Conception de logos •Brochures, lettres d'information, dossiers de presse

•Rapports annuels •Cartes postales, invitations, contenu pour le marketing direct

•Contenu pour les points de vente •Conception et maintenance de sites Web 

•Signalétique et bannières •Création et exécution publicitaire

•Animations Flash •Conception de présentations PowerPoint

•Conception de CD-ROM

Capital Promotions 

•"Équipes de choc" pour le marketing sur le terrain •Équipes promotionnelles recrutées, formées

et dirigées par Capital

•Échantillonnage •Uniformes et costumes 

•Coups publicitaires •Hôtes et hôtesses
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Capital Games
Capital possède une expérience substantielle dans la collaboration avec les comités organisateurs de

Jeux et les sponsors de ces mêmes Jeux. Retenons notamment :

•Comité d'Organisation des Jeux Olympiques de Sydney - Relais de la Flamme, Billetterie,

Volontaires, Événements Tests, Programme Éducatif 

• Manchester 2002 - Relais du Jubilé de la Reine 

• Jeux Scolaires du Pacifique 2000 - publicité événementielle

• Coca-Cola - suivi du sponsoring Sydney 2000

• Samsung - suivi du sponsoring Sydney 2000

• AMP - suivi du sponsoring Sydney 2000

• Fuji Xerox - suivi du sponsoring Sydney 2000

• Cadbury - suivi du sponsoring Sydney 2000 et Manchester 2002

• Fédération du Commonwealth - Lancement du parcours international du Relais M2002

......et plus encore.

Capital reconnaît que sur le terrain du marketing actuel, beaucoup d'agences proposent plusieurs types

de service.

Là où Capital fait la différence, c'est dans sa capacité à regrouper des spécialistes maison, en nommant

un consultant en relations publiques et marketing en tant que chef de projet et contact principal.

Ainsi, les spécialistes de l'événementiel peuvent se concentrer sur l'événement, les créatifs sur le

contenu et les consultants en relations publiques sur les médias, la gestion des droits et d'autres

activités marketing.

L'autre différence majeure, c'est que Capital ne se fie qu'aux consultants expérimentés. Toutes nos

équipes ont un minimum de cinq ans d'expérience, et la majorité d'entre eux en a dix ou plus. Nos

consultants travaillent sur les comptes auxquels ils apportent des services, de sorte que les gens à qui

vous parlez sont ceux qui mettent en œuvre l'activité. 

Grâce à une coopération étroite avec nos bureaux de Londres, nous assurons nos services 24 heures

sur 24 pour satisfaire les besoins de nos clients dans le monde entier.
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Les Jeux Olympiques de Sydney en 2000

Capital PR était la SEULE société externe de relations

médias et de relations publiques retenue par le comité

d'organisation des Jeux Olympiques de Sydney en 2000

pour travailler sur les points clés de la communication

olympique -problèmes, projets et programmes.

Ces derniers comprenaient le relais de la Flamme

Olympique ; le programme de marketing de la billetterie

des Jeux Olympiques de Sydney, qui a battu des records ;

et le programme exemplaire des volontaires olympiques.

Les Jeux Olympiques de Sydney sont universellement

reconnus comme les plus grands et les meilleurs des Jeux

Olympiques jamais organisés. Ils ont placé la barre plus

haut que jamais en termes de planification et d'accueil

d'événements sportifs et culturels mondiaux.
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En 1998, Capital a été retenu comme directeur de campagne de relations publiques pour quatre des

programmes clés lancés par le Comité d'Organisation des Jeux Olympiques de Sydney. Il s'agissait du

programme éducatif olympique national, du programme des volontaires olympiques pour Sydney

2000, du programme de billetterie olympique pour Sydney 2000 et du relais de la Flamme Olympique

pour Sydney 2000.

Capital avait pour rôle de développer une stratégie de communication claire pour

chaque programme, et de mettre en œuvre une campagne de publicité détaillée

pour susciter notoriété et affluence pour chacun des programmes.

Le Relais de la Flamme Olympique de Sydney 2000 a été décrit par les médias, le public et les

principaux commentateurs industriels et gouvernementaux comme l'événement qui a à lui seul

changé la perception des Jeux Olympiques de Sydney en 2000.

L'événement a été applaudi pour avoir redonné les Jeux au public, et en donnant aux communautés

locales un petit morceau des Jeux dont elles se souviendront toujours. 

La couverture médiatique dans le monde et en Australie a été estimée à plus de 300 millions de

dollars australiens (£££ millions d'euros).

Capital était impliqué dans la direction de la campagne de relations médias pour le Relais de la

Flamme depuis son premier communiqué majeur en 1998.

Capital a conçu des stratégies médias, des plans de gestion de crise et conduit les relations médias

pour soutenir les activités autour du Relais de la Flamme, et travaillé sur le terrain des médias, aussi

bien sur la route qu'à leur quartier général. Ces activités comprenaient entre autres :

• le lancement de la première destination de la Flamme

• le lancement du parcours du Relais de la Flamme

• la coordination de toutes les annonces du parcours du Relais de la Flamme d'un état à l'autre

• l'annonce du parcours en Océanie du Relais de la Flamme

Comité d'Organisation du Relais de la Flamme Olympique
des Jeux Olympiques de Sydney en 2000
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• le soutien de la stratégie d'appel pour la nomination des porteurs de flamme

• l'écriture des discours de chaque lancement

• l'écriture et compilation des informations médias pour chaque lancement

• la liaison avec les médias avant, pendant et après chaque lancement

• la préparation des questions-réponses 

• la conception des papiers de positionnement

• la conception des dossiers de presse à l'usage des groupes de travail

des communes dans toute l'Australie

• cinq équipiers de Capital sur les routes néo-zélandaises et

australiennes pendant 110 jours

• un équipier de Capital pour la gestion du quartier général médias du

Relais de la Flamme à Sydney, depuis l'allumage de la Flamme en

Grèce jusqu'à la nuit de la cérémonie d'ouverture, en passant par

l'Océanie et l'Australie

• la résolution de problèmes

• le briefing des médias au niveau international, national et régional et

dans les capitales

• le processus d'accréditation des médias qui couvraient le relais

• la distribution d'informations aux médias pendant le relais et

l'identification des occasions spéciales d'articles ou de photos

• la gestion des médias à Sydney CBD le 14 septembre (la nuit

précédant la cérémonie d'ouverture - un million de personnes dans la

ville)

• des équipiers de Capital tenant le rôle de porte-paroles du Relais de la

Flamme en fonction des besoins, sur la route et depuis le quartier

général des médias

• des relations de travail étroites avec les sponsors et les partenaires

médias

• les relations avec le personnel de gestion du trafic, des transports et

de la sécurité

• la gestion des coureurs VIP et de la couverture médiatique pendant

leur course

• l'envoi des mises à jour quotidiennes sur le site Web du Relais de la

Flamme vers Sydney 2000

• la distribution de légendes pour les contenus photo et vidéo aux

partenaires médias clés



Volontaires Olympiques de Sydney 2000

Capital a offert du conseil en stratégie médias, conçu le plan médias du lancement et créé une publicité

constante tout au long du lancement de la période de recrutement des volontaires des Jeux Olympiques

en 1998.

Il s'agissait notamment de créer une publicité suffisante pour attirer 50 000 volontaires, aussi bien des

spécialistes que des généralistes, de tout Sydney et de la proche région de Nouvelle Galles du Sud. Il était

aussi important  de faire en sorte que soit bien compris la nature du travail de volontaire proposé, ainsi

que les qualifications et le dévouement demandés aux postulants pour assurer la qualité des candidats.

Pour le lancement de Volontaires 2000, le rôle de Capital était :

•d'aider à la création d'un événement riche en émotions pour encourager les Australiens à se porter

volontaires pour les Jeux Olympiques. Cela comprenait la définition des concepts, l'écriture des discours

et le briefing des officiels du Comité d'Organisation et des athlètes ;

• de préparer des informations pour les médias, sur supports aussi bien électronique que papier

• d'aider le journal partenaire (Sun Herald) à trouver

des idées d'articles, des informations et des concepts

visuels pour son supplément.

Les bureaux de Capital de tout le pays ont été mis à

contribution pour organiser la couverture média des

événements communautaires dans toutes les capitales,

afin d'expliquer au public le processus de volontariat et

les occasions de se porter volontaire pour les Jeux. En

outre, Capital a préparé les annonces de presse, créé des

opportunités médias et organisés des interviews pour

soutenir une tournée d'information du public dans toute

la proche Nouvelle Galles du Sud.

Le lancement et la période d'inscription se sont traduit

par un nombre de volontaires supérieur aux besoins du

Comité d'Organisation, avec un taux élevé de volontaires

expérimentés et de candidats qualifiés.

capital credentials
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Billetterie Olympique

La première implication de Capital dans le programme de billetterie des Jeux Olympiques de Sydney 2000

était le lancement des événements et du prix des billets en 1998. Le rôle de Capital était notamment :

• de préparer la présentation médias 

• d'aider à la création des questions-réponses

• de travailler avec News Limited sur le contenu destiné à leurs suppléments

• de créer et de produire la vidéo pour les médias électroniques

• de concevoir, diriger et organiser un second événement diurne dans la proche Nouvelle Galles du Sud

D'avril à juillet 1999, Capital a été partie intégrante de la plus grande campagne publique d'information de

billetterie jamais entreprise en Australie : l'offre des billets pour les Jeux Olympiques de Sydney 2000 au

public australien. Notre rôle avait plusieurs facettes, et consistait à concevoir une stratégie (y compris la

gestion de l'activité de billetterie en fonction de problèmes olympiques externes), à développer des contenus

et messages clés pour la communication,  à assurer les relations avec les médias et à concevoir une activité

"histoire du jour" pendant la période de la campagne. En outre, Capital a apporté conseils et orientation sur

la gestion de problèmes, préparé discours et présentations et organisé des événements et une tournée

nationale.

Cette campagne intensive a été lancée pour répondre à une perception changeante du marché, et pour

surmonter des influences négatives incontrôlables, comme la controverse liée au Comité Olympique

International pendant la période de mise des billets sur le marché. Bien qu'un plan hautement stratégique

ait été suivi, les changements et nouveautés étaient quotidiens,

et l'équipe a dû s'adapter efficacement et rapidement aux

changements de circonstances.

Des articles dans les médias et des événements destinés à

encourager les inscriptions en ligne ont été conçus la dernière

semaine. Résultat : 25 000 inscriptions par Internet. On n'avait

enregistré que 800 inscriptions avant la tenue de ces activités.

Bien que beaucoup ait été dit sur la campagne de billetterie

olympique, la campagne de relations publique a inauguré de

nouveaux standards à l'échelle australienne, aidant ainsi le

Comité d'Organisation à dépasser ses objectifs de vente de

billets. Le travail de Capital avec l'équipe de billetterie du

Comité a continué en 2000, avec la promotion événementielle

des billets par une série d'attractions et d'activités publiques,

dans les semaines qui ont précédé les Jeux Olympiques et

pendant leur déroulement.
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Autres activités

En plus de ces programmes, Capital a également entrepris les opérations suivantes :

Événement Test Voile - Capital a dirigé la publicité du pré-évenement intitulé Événement Test

Voile. Il s'agissait de créer une voile frappée du logo Sydney 2000 et d'assurer la liaison avec l'équipe

organisatrice et avec les athlètes pour les photos publicitaires qui ont précédé l'événement. Capital a

aussi rassemblé les informations et préparé du contenu de base pour les médias. La société a également

assisté à l'événement publicitaire et assuré les relations médias.

Événement Test Lutte - Capital a assisté à un certain nombre de réunions avant de conseiller

l'équipe. En outre, la société a aidé à la création et à la préparation de la stratégie de l'Événement

Test Lutte, recommandant au passage un certain nombre d'exécutions et d'idées créatives pour assurer

une meilleure publicité à l'événement.

Stratégie de Communication des Événements Test - Capital a préparé un document détaillé pour

dégager une stratégie de sélection des événements tests à vocation publicitaire. Le document

présentait également des recommandations de processus, pour faire en sorte que les messages et le flux

de communication soient logiques et cohérents.

Allumez le Rêve - Capital s'est vu demander par ££Community Relations££ d'aider à la création de

la présentation du Comité d'Organisation des Jeux pour la tournée Allumez le Rêve (Ignite the

Dream), conduite par AMP, partenaire de présentation du Relais de la flamme. Capital a retravaillé la

structure et les éléments de la présentation pour offrir une flexibilité maximale pour les changements

de messages et la régionalisation des informations au cours de la tournée. Capital a aussi créé un

thème pour la présentation, mis en avant des concepts de contenu. Capital a travaillé avec

££Community Relations££ et les directeurs de compte AMP sur le contenu et l'expression de la

présentation, et assisté à un certain nombre de réunions avec les concepteurs de la tournée et AMP.
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Jeux du Commonwealth de Manchester en 2002

Capital PR a créé et mis en œuvre une stratégie médias et

marketing hautement intégrée, qui a communiqué le succès

des Jeux du Commonwealth de Manchester en 2002 aux

médias du monde entier, ainsi que le legs des jeux de

Manchester à la ville et au pays hôtes.

Ces apports comprennent notamment un redéveloppement accéléré de Manchester en tant que ville

du monde futur, grâce à des installations et un environnement de qualité, et des opportunités pour les

habitants, les travailleurs, les visiteurs et les investisseurs.

La stratégie de communication de Capital PR a également souligné de quelle manière les Jeux du

Commonwealth de Manchester ont renouvelé l'esprit sportif de l'Angleterre, les médias nationaux et

internationaux décrivant ces jeux comme le meilleur événement sportif jamais mis sur pied au

Royaume-Uni.

En dehors des Jeux Olympiques d'Été, les Jeux du Commonwealth sont le seul événement pluri-sportif

à véritablement impliquer des nations issues des cinq continents du monde.

Les Jeux du Commonwealth de Manchester (25 juillet - 4 août 2002) ont rassemblé environ 5 000

athlètes et officiels de 72 nations, et constituaient le plus grand événement pluri-sportif jamais

organisé au Royaume-Uni. Capital PR a conseillé et dirigé toutes les

politiques clés de communication et de relations médias, ainsi que

tous les programmes et événements durant les Jeux de Manchester. Il

s'agissait de conférences avec les sponsors, les athlètes et le président

du Comité Olympique International (IOC), Jacques Rogge. 

“The Highs, l'organisation sans faute de

Manchester et les arènes bondées"   -

The Guardian, 5 août 2002

"«Le triomphe de Manchester motive

la candidature de Londres pour les

Jeux Olympiques"   - London Daily

Telegraph, 5 août 2002
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Capital PR a conçu les messages clés pour les médias

internationaux qui assistaient aux Jeux du Commonwealth de

Manchester - de l'Afrique à l'Asie. Ces messages, ainsi que les

nombreux rapports médias qui ont suivi, ont mis en valeur les

succès logistiques du comité d'organisation de Manchester 2002, et

les sponsors qui ont réalisés des gains organisationnels conséquents

du fait de leur soutien aux Jeux de Manchester.

Suite au succès largement médiatisé des Jeux du Commonwealth de

Manchester, la candidature de la

Grande-Bretagne pour les Jeux

Olympiques de 2012 a connu un fort

soutien public et privé, plusieurs grandes

sociétés britanniques et européennes

étant pressenties pour sponsoriser cette

candidature.

“Ce qui a tout changé, c'est l'incroyable succès des Jeux

du Commonwealth... Manchester a été tellement

brillant... L'organisation de tous les aspects des Jeux

s'est tellement bien déroulée."   - Craig Reedie, président

de la British Olympic Association et membre de l'IOC, cité

dans le The Guardian, 10 mars 2003

"Les Jeux (du Commonwealth de Manchester) ont beaucoup

apporté au sport Britannique... Ç'a été un succès majeur "   -

Jacques Rogge, président du Comité International des Jeux Olympiques

(IOC)
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Le Dîner Spirit Of
Friendship et le Tour de
Chine de Ian Thorpe
ACTIVITÉS 
• création, garantie des sponsors, mise en scène et

gestion de l'événement

• discours de Ian Thorpe et de Sandy Hollway

• vente de tables à des sociétés

• relations avec les autorités et les organisations

commerciales

• participation des médias et publicité

• gestion de 20 opportunités médias autour de Ian

Thorpe, dont des conférences de presse, des

séances de photo, des interviews et des visites

d'écoles

RÉSULTATS: 
• importante publicité en Chine, en Australie et

dans le reste du monde

• collecte de fonds pour des organisations

caritatives chinoises

• 300 participants à l'événement
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Le Relais du Jubilé de la Reine

LE PREMIER RELAIS SPORTIF AUTOUR DU
MONDE 

Le groupe Capital a conçu et mis en œuvre les relations médias

et la communication pour le Relais du Jubilé de la Reine, et

notamment le lancement du parcours international, depuis le

palais de Buckingham avec Sa Majesté la Reine jusqu'à l'arrivée

du Relais high-tech à la cérémonie d'ouverture des Jeux du

Commonwealth de Manchester, le 25 juillet 2002. 

Le relais, devenu le symbole sportif le plus

visible, est aussi celui qui a le plus voyagé,

traversant les cinq continents du monde au

cours du tout premier relais lié à un

événement sportif international majeur.

Le Relais futuriste a attiré des millions

de spectateurs lors de son voyage vers

les nations du Commonwealth dans les

six régions du monde, de l'Afrique à

l'Asie, tissant ainsi de nouveaux liens

entre les divers peuples et cultures du

Commonwealth, et entrant dans

l'histoire comme la plus longue course

de relais du monde.

"... Le relais clignote au rythme du cœur du coureur... Le

concept est magnifique. Le cœur est ce que tous les sportifs

sont encouragés à donner... C'est ce que leurs supporters sont

supposés avoir ou garder..."   - TThe Guardian, 10 juin 2002

"Le président Robinson a dit hier que le Relais symbolisait l'unité

des 54 nations du Commonwealth. 'C'est un événement

historique à un moment historique. Vous tous, les athlètes qui

avez participé à l'événement, avez pris part à quelque chose que

vous vous rappellerez pour le reste de votre vie.'"    - Trinidad and

Tobago Newsday
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Le Relais, fait pour attirer l'œil,

était le premier au monde à

enregistrer et retransmettre le

pouls des porteurs du Relais sous

forme d'éclats de lumière vive,

symbolisant à la fois l'unicité de

chaque Coureur de Relais et le

battement de cœur collectif de

l'humanité.

Sa Majesté la Reine, assistée par un

groupe d'invités spéciaux porteurs

de Relais, dont Sir Roger

Bannister, Seb Coe, Steve Cram, Sir Bobby Charlton, Sir Steve Redgrave, George Best et Claire Sweeney,

a lancé le Relais pour son épique voyage international depuis le palais de Buckingham, le 11 mars.

À son retour le 6 juin, le Relais a été transmis

dans tout le Royaume-Uni par 5 000 porteurs

avant sa spectaculaire arrivée aérienne en ballon,

à la cérémonie d'ouverture des Jeux du

Commonwealth de Manchester, où il fut rendu à

Sa Majesté la Reine par l'héroïne de Manchester,

Kirsty Howard, assistée de David Beckham, légende du football du Manchester United et capitaine de

l'équipe d'Angleterre pour la Coupe du Monde 2002.

Capital a conçu et géré les relations avec les médias et les services de communication, ce qui supposait : 

• le lancement et le voyage du relais international du palais de Buckingham via un total de 27 nations

situées sur cinq continents ;

• le lancement et le voyage du Relais du Jubilé de la Reine au Royaume-Uni ;

• le processus de nomination des

coureurs de relais ;

• le Centre de Commandement des

Opérations des Médias à Manchester

;

• les relations médias sur le terrain et

les briefings médias ;

• des porte-paroles expérimentés pour

les médias ;

• la gestion de tous les problèmes liés

aux médias.

“|Plus de 90 000 Australiens fous de sports ont souhaité

au Relais des Jeux du Commonwealth une retentissante

bienvenue lors de son voyage aux antipodes."  -Manchester

Evening News, 30 avril 2002
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Le relais du Jubilé de la Reine a généré des

millions de livres de publicité et attiré des

millions de spectateurs et de téléspectateurs

dans le monde, aidant ainsi à présenter les

cultures et nations du Commonwealth au reste du monde. Il a été largement considéré comme le plus

réussi des Relais de la Reine dans l'histoire des Jeux du Commonwealth.

"... Les athlètes brillent dans un Relais

historique”   - The Barbados Advocate

"Des milliers de spectateurs étaient alignés le long

des rues pour voir le relais terminer les derniers

kilomètres jusqu'à la ville hôte... Dans les bureaux,

les gens ont ouvert leurs fenêtres pour s'imprégner

de l'atmosphère..."  - Daily Mail, 25 juillet 2002.
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Le festival Spirit of Friendship

Le bureau de Londres de Capital PR a été retenu en

2002 pour fournir du conseil en relations médias et pour

soutenir l'incontournable Spirit of Friendship Festival

(SOFF) - le plus grand festival d'arts multi-culturel

public jamais mis sur pied en Angleterre.

Similaire au Festival des Arts Olympiques, le festival

Spirit of Friendship faisait le lien entre

l'accomplissement artistique et le dépassement physique

dans une célébration porteuse d'inspiration de la

diversité de l'esprit humain et des cultures du

Commonwealth, qui ont contribué à façonner la

Grande-Bretagne moderne.

Le festival était conçu pour célébrer et répandre l'esprit

des Jeux du Commonwealth à toutes les communautés

du Royaume-Uni, à travers une série d'expositions

innovantes et contemporaines et d'événements plastiques, musicaux, chorégraphiques, théâtraux

et photographiques.

En tant que plus ambitieux événement artistique et culturel jamais lié à un événement sportif au

Royaume-Uni, le festival Spirit of Friendship mettait en scène des centaines de spectacles et

d'expositions venus des nations hôtes, impliquant plusieurs figures sportives et artistiques

mondialement célèbres.
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Figuraient notamment l'icône du jazz Courtney Pine, le grand joueur de cricket Ian Botham, la légende

du sprint olympique Linford Christie, Dwain Chambers, l'héroïne de l'opéra Dame Kiri te Kanawa, la

percussioniste Evelyn Glennie, Anoushka Shankar, et les écrivains mondialement connus Germaine

Greer et Margaret Atwood.

Capital PR a conçu et mis en œuvre les événements et les opportunités pour les médias de promouvoir

les points forts de Spirit of Friendship, notamment la Commonwealth Parade (un moment fort du

week-end de festivités du Jubilé d'Or de la Reine, en juin 2002), que ce soit dans les médias nationaux,

régionaux ou internationaux.

L'attention des médias et la publicité qui ont entouré le festival Spirit of Friendship ont joué un rôle

clé dans la création d'une atmosphère hautement positive de soutien public et de célébration dans

toute l'Angleterre et le Royaume-Uni pour les Jeux du Commonwealth de Manchester en 2002.

Le festival a accru le sens de l'occasion de l'événement sportif à Manchester, à la fois en tant

qu'occasion pour une large participation du public et en tant que célébration des cultures du groupe

des nations du Commonwealth, qui compte plus du quart de la population et des surfaces émergées de

la planète.

Il laisse aussi un héritage qui restera dans la mémoire et

l'imagination des enfants pour les années à venir

"La diversité, clé du succès..." - (London) Financial Times

"Aux rythmes du Commonwealth" - (London) Financial

Times, Arts Week

"Une magnifique représentation de la richesse musicale et

de la diversité du Commonwealth.”  Evening Post Bristol
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Jack Morton Worldwide
Jeux Olympiques d'Athènes 2004
Jeux du Commonwealth de Manchester 2002
(Cérémonies d'Ouverture et de Clôture)

Capital PR s'est vu demander par Jack Morton Worldwide (Europe) de mettre en œuvre une stratégie

de relations médias, la société s'étant récemment vu attribuer la production des cérémonies

d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques d'Athènes 2004.

Capital PR a distribué des informations sur l'annonce

d'Athènes 2004 et a briefé des partenaires clés en Europe, au

Royaume-Uni et en Asie sur l'histoire de Jack Morton, l'une

des plus grandes société de communication événementielle au

monde.

Capital PR a aussi contacté des médias internationaux clés

pour assurer une couverture médiatique positive pour Jack Morton, à la suite de l'attribution de la

production des cérémonies olympiques à la société.

Il en a résulté une attention positive des médias et une plus grande

notoriété de Jack Morton sur les principaux marchés mondiaux, grâce à

la promotion et au positionnement, couronnés de succès, de Jack

Morton Worldwide par Capital PR, producteur des cérémonies

d'ouverture et de fermeture des Jeux du Commonwealth de Manchester

en 2002 – le plus grand événement sportif au Royaume-Uni.

Capital PR a conçu et mis en œuvre une campagne hautement stratégique de relations avec les

médias qui ont rapporté l'énorme échelle des cérémonies d'ouverture et de fermeture, véritables reflets

des capacités créatives et technologiques de Manchester, et la place de Jack Morton parmi les

meilleures sociétés événementielles.

“Ça a bien marché, et l'un des spectacles mis

en place par Jack Morton Worldwide la nuit

dernière au stade de la ville de Manchester a

fait sourire la Reine.” - Metro (le quotidien le

plus lu au Royaume-Uni), 26 août 2002..

"Un baiser pour Kirsty : le geste de

Beckham illumine les Jeux (lors

de) la spectaculaire cérémonie

d'ouverture..."  - The London

Times, 26 août 2002.
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Jeux Olympiques d'Hiver de Salt Lake City 2002

Michael Pirrie, directeur de compte chez Capital et consultant médias pour les Jeux Olympiques, a

joué un rôle clé dans la mise sur pied et l'exploitation du News Desk du principal centre médias des

Jeux Olympiques d'Hiver de Salt Lake City 2002.

Le News Desk fournissait une assistance sur le terrain pour l'accréditation des médias venus du monde

entier pour retransmettre les Jeux Olympiques d'Hiver. Pour cela, l'équipe du News Desk olympique

devait connaître un vaste panel de questions et d'informations opérationnelles et olympiques, afin de

pouvoir répondre de manière stratégique aux demandes des médias, et de refléter les efforts et résultats

du Comité d'organisation des Jeux Olympiques d'Hiver de Salt Lake City.

Michael a non seulement assisté les médias internationaux et américains, mais il a aidé à concevoir

les politiques et procédures opérationnelles du News Desk, qui a été plebiscité par les journalistes pour

la rapidité et la quantité d'informations qu'il arrivait à fournir aux journalistes olympiques.

Michael, ancien conseiller médias pour les Jeux Olympiques de Sydney 2000, était un membre senior

de l'équipe du News Desk olympique de Salt Lake City. En plus d'assister les médias des quatre coins

du monde, Michael assurait la liaison avec les sponsors des Jeux, le Comité Olympique International,

les Comités Olympiques Nationaux et d'autres groupes clés des Jeux liés aux questions, opérations et

problèmes médiatiques les plus importants.

Michael a aussi aidé à concevoir et mettre en œuvre la stratégie médias, prépondérante pour la

cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'Hiver de Salt Lake City 2002. Il s'agissait de briefings

médias stratégiques avant la cérémonie et de l'organisation de la conférence de presse qui a suivi, et

qui regroupait les principaux interprètes et participants. On trouvait parmi ces derniers Steven

Spielberg, réalisateur américain

internationalement reconnu, Monseigneur

Desmond Tutu, activiste des droits de

l'homme respecté et leader spirituel, et

Cathy Freeman, médaille d'or aux Jeux

Olympiques de Sydney.
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Jeux Asiatiques - Comité d'Organisation des Jeux
Asiatiques de Doha (DAGOC)

Le bureau londonien de Capital PR a été recruté pour concevoir les premiers messages clés, plus

importants que tout, les points d'information et les images pour les Jeux Asiatiques de Doha 2006, qui

devraient être l'un des événements sportifs et culturels les plus significatifs au monde.

Les thèmes conçus par Capital PR pour les Jeux Asiatiques de 2006 se sont concentrés sur la passion

de Doha pour le sport, les technologies avancées, les systèmes financiers, les opportunités

d'investissement et l'incroyable environnement maritime et terrestre, et seront utilisés par le Comité

d'Organisation des Jeux Asiatiques de Doha (DAGOC) pour vendre les Jeux Asiatiques de 2006 aux

principaux partenaires, médias et sponsors potentiels.

Capital PR a aussi conseillé et conçu les éléments clés des relations avec les médias et le public pour

le compte du DAGOC, lors des Jeux Asiatiques de 2002 à Busan, en Corée du Sud. Les Jeux

Asiatiques se tiennent tous les quatre ans sous les auspices du Comité International Olympique (IOC)

et du Conseil Olympique d'Asie (OCA). On estime que 11 000 athlètes et officiels assisteront aux

Jeux Asiatiques de Doha en 2006, soit plus qu'à Athènes en 2004.
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Les messages clés conçus par Capital PR pour le Comité d'Organisation des Jeux Asiatiques de Doha

reflètent l'appel international de la ville aux sponsors, partenaires et investisseurs potentiels, et

mettent en valeur la culture contemporaine vibrante et diverse de la Doha moderne.

Capital PR a préparé le discours d'ouverture du Sheikh Tamim (membre de l'IOC) lors de

l'événement spécial "Welcome to Doha 2006" lors des Jeux Asiatiques de Busan. Capital PR a aussi

conçu et mis en œuvre la stratégie de relations médias (en anglais et en arabe) pour le récent relais de

la flamme des Jeux Asiatiques de Doha, fortement mis en valeur.

Capital a en outre conçu et préparé les messages clés des expositions publiques sur les Jeux Asiatiques

de Doha 2006 organisées à Busan, ainsi que pour la séquence de passage de relais de la cérémonie de

clôture des Jeux Asiatiques de Busan.

Capital PR a aussi conçu le programme des ambassadeurs athlètes pour le compte du DAGOC et du

Comité Olympique National du Qatar (QNOC). Capital PR a en outre fourni du conseil sur le

contenu des dossiers d'information et des CD-ROM sur Doha 2006, présentés aux sponsors potentiels,

aux sociétés et aux organisations susceptibles d'apporter leur soutien aux Jeux Asiatiques de Doha en

2006.

Les principaux messages médias et marketing conçus par Capital PR pour les sponsors potentiels des

Jeux Asiatiques de Doha en 2006 ont positionné Doha dans le marché mondial en tant que

destination majeure pour le nouveau millénaire, pour les grands événements internationaux, les

relations culturelles, le tourisme et les opportunités d'investissement.
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Fédération des Jeux du Commonwealth (CGF)

Capital PR a conseillé et géré les relations médias pour le compte de la Fédération des Jeux du

Commonwealth (CGF) lors des récents Jeux du Commonwealth à Manchester, en Angleterre - le

plus grand événement sportif jamais mis sur pied au Royaume-Uni.

Établi à Londres, le CGF est l'institution  internationale chargée d'organiser les Jeux du

Commonwealth qui sont, avec les Jeux Olympiques, le seul événement pluri-sportif à impliquer des

athlètes et délégués des cinq continents. Le CGF a demandé à Capital PR de concevoir et de mettre

en œuvre un stratégie marketing à long terme pour promouvoir l'événement que représentent ces Jeux

auprès des sponsors potentiels, des investisseurs et des institutions  sportives internationales. La

stratégie consiste notamment à assurer les liaisons avec les représentants du CGF dans 72 nations

membres, dont beaucoup appartiennent également à divers Comités Olympiques Nationaux.
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Jeux Scolaires du Pacifique 2000

Capital a été retenu pour assurer la gestion et la promotion médias des Jeux Scolaires du Pacifique

2000 par le Département de l'Éducation de la Nouvelle Galles du Sud, hôte de l'événement. Les Jeux

Scolaires du Pacifique sont le plus grand événement sportif scolaire international. Ils ont attiré à

Sydney 4 000 compétiteurs de 40 pays, qui se sont affrontés en natation, athlétisme, plongeon et

gymnastique.

Objectif :
Augmenter la notoriété de l'événement auprès du public,

attirer les spectateurs à la cérémonie d'ouverture et aux

compétitions, et assurer la couverture médias de

l'événement, qui dépasse les secteurs médiatiques du sport et

de l'éducation.

Activité : 
Le rôle de Capital consistait à lancer l'événement pour la

couverture médias, négocier et offrir des services aux médias

partenaires, coordonner et produire une lettre d'information

spéciale, développer des histoires pour les médias et à assurer

la couverture médias dans les trois mois qui ont précédé

l'événement. Capital a aussi créé un plan de gestion de crise,

géré l'accréditation des médias et la couverture médiatique

pour la cérémonie d'ouverture, et cherché à obtenir un suivi

par les médias des compétiteurs locaux et internationaux. De

plus, Capital a fourni des informations aux médias et facilité

la couverture médiatique pendant l'événement, et collaboré

avec les directeurs des centres médiatiques de chaque site

pour promouvoir des histoires chaque jour de la compétition.

Résultat :
Le résultat était d'environ un million de dollars en

couverture médiatique de valeur éditoriale pour les Jeux

Scolaires du Pacifique, avec des points forts comme les 133

interviews, les dizaines de mentions à l'antenne, les 45

histoires enregistrées pour la télévision (soit presque une

heure de diffusion), un article de première page en couleurs

dans le Sydney Morning Herald, et la couverture par Sydney

TV de la cérémonie d'ouverture, d'une valeur estimée à 84

000 dollars.



Redfest et Centre Coca-Cola d'Échange de Pin's

Objectifs : 
Attirer l'attention sur Coca-Cola et susciter la participation aux activités de suivi du sponsoring

olympique de la marque, en associant pour cela la marque Coca-Cola aux Jeux dans l'esprit des

consommateurs pendant les Jeux Olympiques de Sydney 2000.

Activités :
Capital a coordonné la publicité du lancement et des pré-événements à Sydney, Melbourne,

Adélaïde, Brisbane et Perth pour Redfest, un concert qui se tenait dans chacune de ces villes le jour

de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Dans ce but, il fallait apporter un concept de

lancement dans chaque état et fournir des équipes pour assurer la couverture médiatique sur les

événements. Notre division de communication avec les consommateurs a collaboré étroitement avec

Capital Events pour créer les événements Pin Trading Professor (Professeur d'Échange de Pin's) au

Pin Trading Center de Coca-Cola, à Darling Harbour, pendant tout le temps des Jeux. Il s'agissait de

promouvoir le centre et les sessions avec le Professeur, pour aider les collectionneurs de pin's à réussir

des échanges fructueux.

Résultats :
Les résultats comprenaient une couverture

news dans tous les états, une couverture

médiatique lifestyle, et des mentions dans la

presse street et jeunesse qui assuraient la

promotion du centre, mais faisaient aussi le

lien entre Coca-Cola et les Jeux Olympiques.
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Samsung Digital @ The Rocks

Objectifs : 
Samsung, l'un des partenaires olympiques World-Wide, avait besoin d'un programme "en ville" pour

attirer l'attention du public sur sa marque, promouvoir le sponsoring olympique et présenter ses

produits de communication sans fil.

Activités : 
Créer un magasin conceptuel haut de gamme appelé "Samsung Digital @ The Rocks" (SD@R) sur

The Rocks, une zone touristique populaire située au pied du pont de Sydney, ouvert au public du 15

août au 1er octobre.

Capital a recherché les sites éligibles autour de la zone CBD et négocié un bail à court terme pour le

site de The Rocks. Capital a travaillé avec une équipe de design et avec les autorités locales pour

créer une exposition futuriste et attractive, tout en respectant les restrictions de style qui

s'appliquaient à l'édifice. Au rez-de-chaussée de ce bâtiment de trois étages, un cinéma de 150 places

projetait un film sur les Jeux Olympiques et Samsung. Chaque projection durait 17 minutes au total,

et mettait en valeur les Programmes

Olympiques de Samsung, tout en présentant

certains moments magiques des Jeux

Olympiques passés. Les équipes employées

par Capital était formées à la manipulation

des tout derniers appareils de

communication sans fil de Samsung comme

le TV Phone, le Watch Phone, le Camera

Phone et l'Internet Phone.

Résultats :
• 18 932 appels téléphoniques "Partagez le

Moment" ("Share the Moment") ont été

lancés vers 108 pays ;

• 42 618 personnes ont visité "Samsung

Digital @ The Rocks"

• 4 770 photos numériques gratuites des

visiteurs ont été prises à SD@R 

• 11 000 T-shirts Samsung gratuits ont été

distribués pendant le temps des Jeux 

• 5 000 pin's SD@R ont été offerts
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Programme Samsung Mobile "Share the Moment"

Objectifs : 
Samsung, l'un des partenaires olympiques World-Wide, avait besoin d'un programme "en ville" pour

attirer l'attention du public sur sa marque, promouvoir le sponsoring olympique et présenter ses

produits de communication sans fil.

Activités : 
Capital a organisé des activités de promotion et de marketing pour attirer les visiteurs vers les

programmes olympiques de Samsung, dont :

• une promotion conjointe avec la station de radio 2UE, qui a organisé une diffusion en direct

depuis le magasin conceptuel de Samsung, avec à la clé un concours pour gagner des billets pour

les finales de natation ;

• des équipes de promotion (portant la marque Samsung) ont distribué des formulaires d'entrée au

format carte de crédit pour les terminaux de transport CDB dans les semaines qui ont précédé les

Jeux Olympiques. La carte pouvait être gardée dans la poche, dans le portefeuille ou dans le porte-

monnaie pour l'amener au magasin, afin de voir si le numéro individuel imprimé sur la carte

correspondait à l'un des nombres sur le tableau des gagnants. Ces derniers ont reçu l'un des 50

téléphones mobiles officiels des Jeux Olympiques mis en jeu ;

• un concours pour gagner des billets pour assister à la finale d'athlétisme depuis la tribune Samsung,

avec des bulletins dans les quotidiens de Sydney.

Capital a aussi créé un programme "mobile", qui a permis à Samsung d'amener sa technologie dans les

zones de trafic intense uniquement accessibles à pied.

Trois équipes de cinq comédiens portant la marque Samsung se

sont produites devant des milliers de gens à Darling Harbour,

Manly, The Rocks et au CBD durant le temps des Jeux. Chaque

spectacle était suivi par quatre Phone Managers Samsung, qui

offraient trois minutes d'appel "Share the Moment" n'importe

où dans le monde, sur le téléphone mobile officiel des Jeux

Olympiques.

Résultats : 
Toutes les activités de promotion et de marketing ont provoqué

une énorme affluence, attirant des milliers de visiteurs de toute

la planète au magasin conceptuel sur The Rocks. Les équipes

mobiles de spectacle se sont produites devant plus de 100 000

spectateurs pendant le temps des Jeux, et ont offert 6 000 appels

téléphoniques gratuits partout dans le monde.
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Samsung Olympic Fun Run

Objectifs : 
Attirer l'attention sur la marque Samsung en créant un "festival de la course" à Sydney, à coordonner

avec des événements similaires autour du monde dans le but de collecter des fonds pour des

organisations caritatives.

Activités :
• un "Olympic Fun Run" s'est tenu à Homebush Bay pour promouvoir Samsung comme l'un des dix

meilleurs partenaires olympiques World-Wide ;

• identifier l'équipe olympique australienne en tant qu'organisation apte à recevoir des fond à des

fins de charité ;

• assurer la liaison avec les organisations adéquates et créer une course de 5 km accréditée et

appropriée ;

• organiser des attractions pré- et post-événement ;

• mettre sur le marché et promouvoir l'événement inaugural pour attirer des participants.

Résultats : 
• les médias ont fait mention de plus de 8 000

participants ;

• le Samsung Olympic Fun Run a été considéré

comme l'un des trois meilleurs "fun runs" en

Australie pendant sa première année ;

• le haut niveau de soutien et de satisfaction

exprimé par les sponsors de l'événement ;

• plus de 30 000 dollars de fonds collectés pour

l'équipe olympique australienne ;

• un accueil positif du public, concrétisé par de

nombreuses lettres de soutien et d'appréciation.
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Suivi du Sponsoring de Cadbury pendant les Jeux du
Commonwealth

Le défi : faire en sorte de rendre l'expérience Cadbury synonyme des Jeux du Commonwealth de

Manchester 2002 et du Relais du Jubilé de la Reine (QJBR) au Royaume-Uni.

Le Programme : Un programme médiatique agressif tourné vers les consommateurs, alimenté par des

histoires de la communauté Cadbury et des porteurs du Relais, des célébrités, des événements et des

compétitions. Un nombre excitant de jeux promotionnels Cadbury, des billets pour les événements et

des produits chocolatés gratuits par le biais de concours dans la presse écrite ou à la radio ; interviews

et chroniques avec des athlètes sponsorisés par Cadbury ; et une présence de la télévision locale à

chaque fois que le relais passait sur un site Cadbury significatif, sur la route du lancement des Jeux.

Enfin, une présentation Cadbury dédiée aux consommateurs sur le site de Manchester Sport City,

avec une sculpture sur -chocolat, conçue pour maximiser l'expérience Cadbury de tous les visiteurs.

Résultats : Cadbury et le Relais du Jubilé de la Reine

Cadbury était le seul sponsor de l'étape de 50 jours au Royaume-Uni du QJBR, et en tant que tel, il

était dans l'enviable position de seule marque associée à l'incroyable exploit logistique qui allait

lancer les Jeux du Commonwealth de Manchester 2002.

Capital a conçu un programme de relations publiques 50 Jours de Cadbury, dans le but de produire

une histoire de couverture pour chaque jour du QJBR, jusqu'à l'arrivée du Relais à Manchester. En

réalité, la couverture était encore meilleure, car Capital avait mis en œuvre à l'avance un programme

de radio avec une interview à laquelle participaient Andy Cosslett, Directeur Général de CTB, et

Denise Lewis, médaille d'or d'heptatlon sponsorisée par Cadbury, ainsi qu'un concours radio dans

toutes les régions traversées par le relais, pour offrir un bloc géant de 5 kg de chocolat Cadbury Dairy

Milk, signé par Denise Lewis et Dean Macey (un décathlète sponsorisé par Cadbury). En plus de cette

couverture radiophonique, un communiqué de presse quotidien a été envoyé aux médias papier et
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broadcast pendant le parcours du relais, mettant en valeur une histoire Cadbury ou un coureur du jour.

Capital a vendu ces histoires à la presse locale et régionale, et souvent même nationale. Les histoires

étaient

écrites par des quotidiens locaux et régionaux, et reprises par des stations de radio dans toute la région.

Un certain nombre de célébrités et de stars du sport ont porté le relais à diverses étapes de la tournée, et

l'attention de la presse sur ces points était exceptionnelle. Capital s'est assuré que ces stars incluaient des

messages sur Cadbury et sur le Commonwealth dans leurs interviews, et la couverture était optimale.

Résultats : Cadbury et les Jeux du Commonwealth de Manchester 2002

Le sponsoring des Jeux par Cadbury était une étape de plus pour Cadbury dans son soutien aux athlètes

britanniques. Comme la marque sponsorisait déjà plusieurs des meilleurs athlètes britanniques, dont Denise

Lewis, Dean Macey, Jason Robinson et Lee Childs, c'était une chance pour Capital de présenter le soutien

de Cadbury pour les loisirs familiaux lors d'événements sportifs majeurs.

Le programme de relations publiques entourant les Jeux se centrait sur l'attirant dôme de présentation de

Cadbury, et sur l'inclusion d'expositions interactives comme la sculpture sur chocolat par une

professionnelle, et des écrans plasma géants montrant des séquences des grands moments du QJBR autour

du Royaume-Uni. La sculptrice de chocolat Anna Blackmore, découverte et retenue par Capital, s'est

imposé le défi de graver une réplique du nouveau stade de la ville de Manchester dans un quart de tonne

de chocolat Cadbury Dairy Milk en huit jours. Elle a été dévoilée sous les applaudissements par les stars de

Coronation Street et par un footballeur du Manchester City FC. La sculpture a été offerte au Francis

House Children’s Hospice pour ses efforts de collecte de fonds.

Tout au long des Jeux, Capital s'est chargé des événements Cadbury et des signatures d'autographes dans le

dôme de présentation, avec des stars comme Shobna Gulati de Coronation Street, qui est apparue avec des

membres de son groupe de théâtre Peshkar ; Macolm Hebden de Coronation Street, qui jouait le fameux

"Norris Cole", le volontaire des Jeux dans la série télévisée ; l'ancien gardien de but du Manchester City

FC Alex Williams MBE, qui est apparu parce que le stade allait bientôt abriter son ancienne équipe ; la

médaille d'or d'heptatlon Denise Lewis, sponsorisée par Cadbury ; le meilleur décathlète britannique Dean

"The Machine", lui aussi sponsorisé par Cadbury ; Jason Robinson, star de l'équipe anglaise de rugby,

toujours sponsorisé par Cadbury ; l'ancien champion du monde canadien de sprint, Bruny Surin ; la

favorite du public anglais Sally Gunnel ; et d'autres encore.

Capital a aussi géré les demandes de la presse lorsqu'elles arrivaient du Media Centre, et a collaboré avec

le directeur de presse de Cadbury pour s'assurer que toutes les couvertures et citations de Cadbury étaient

positives et en accord avec le message. Cadbury a déclaré que les Jeux avaient été un succès en termes de

sponsoring et de couverture, et qu'ils étaient exceptionnellement satisfaits du programme et des résultats

de Capital.
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Suivi du Sponsoring Cadbury

Objectif : 
Attirer l'attention sur l'implication de Cadbury en tant que sponsor olympique pour les Jeux

Olympiques de Sydney 2000.

Activités : 
Un sculpteur de chocolat a été engagé pour créer des statues en chocolat d'athlètes et de mascottes,

dont la mascotte officieuse des Jeux Fatso le Wombat. Ces statues, dévoilées en présence d'athlètes

olympiques, ont fait l'objet d'une vente aux enchères publique en ligne.

Résultats :
Les résultats comportent des

apparitions télévisées, une

couverture par la presse écrite et

des mentions radiophoniques de

Cadbury et de ses produits

olympiques. Sur Channel 7, Roy

& HG ont diffusé plusieurs

séquences sur Cadbury et la statue

en chocolat de statue Fatso,

occasionnant de nombreuses

mentions de Cadbury en tant que

sponsor olympique. Ces séquences

et mentions ont assuré un million

de dollars de couverture sur une

couverture totale pendant les jeux

de 2 210 000 dollars.
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Fuji Xerox

Objectif : 
Créer un événement qui incite les prospects à entrer dans le nouveau Fuji Xerox Digital Showroom,

leur présenter les nouveaux produits, intégrer le sponsoring olympique de Fuji Xerox Olympic et

utiliser les trois zones du site.

Activités : 
L'événement qui a été créé présentait les trois zones d'intérêt des consommateurs : la vitesse, la

couleur et le numérique ; ils ont été rattachés au nouveau sport olympique qu'est le triathlon, qui

comporte lui-même trois disciplines : la natation, le cyclisme et la course à pied. L'ensemble du

showroom était présenté aux prospects en déroulant l'événement sur trois sites : Atrium (Vitesse),

Showroom (Numérique) et Marque (Couleur).

Les membres de la force de vente ont soutenu le concept en devenant des "coach" qui entraînaient les

prospects de leur mieux dans leur propre domaine. Grâce à ce concept, ces

derniers avaient l'impression de faire partie de l'aventure olympique et de

l'équipe olympique Fuji Xerox. Il est prouvé que de telles expériences

"interactives" laissent une impression plus persistante sur les prospects.

Celle-ci représentait la parfaite occasion pour Fuji Xerox de distribuer des

doubles passes pour les Jeux Olympiques, comprenant les cérémonies

d'ouverture et de clôture.

Résultats : 
Une réponse sans précédent en termes d'affluence

par rapport à tous les événements et showrooms

précédents de Fuji Xerox. Le Comité

d'Organisation Olympique s'est également dit très

satisfait de voir un partenaire

Olympic Team Millenium mettre

sur pied un tel événement.
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Swatch

Objectifs : 
Lancer la première montre olympique officielle Sydney 2000, la Swatch Access "Glorious Runner" ;

maximiser la publicité dans les médias pour la première montre Swatch Access australienne ;

promouvoir Swatch en tant que chronométreur officiel de Sydney 2000 et en tant que partenaire

Team Millennium.

Activités : 
Un lancement médiatique à l'Olympic Store de la galerie marchande Centrepoint à Sydney a été

suivi d'une approche triple pour les relations médias. Cette dernière comprenait des interviews

sélectionnées avec les médias sportifs du membre du Swatch Pro Team et double médaille d'or

olympique Daley Thompson, des briefings avec les journalistes techniques pour démontrer les

capacités de la technologie Swatch Access et les relations avec les médias olympiques.

Résultats : 
La lancement a été couronné de succès, générant plus de 500 000 dollars de publicité, qui ont

communiqué tous les messages clés de Swatch.
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AMP Tower Statues

Objectif : 
Attirer l'attention du public sur les plans d'AMP, qui prévoit de créer un point focal de célébration
pour la ville olympique australienne, en plaçant trois sculptures d'acier de 12 mètres de haut au som-
met de la tour AMP, plus haut édifice de Sydney, attirer l'attention sur le sponsoring olympique
d'AMP.

Activités : 
Un programme actif de relations avec les médias, l'industrie et le public, avec notamment une
stratégie à plusieurs niveaux, incluant le recrutement de médias qui soutiennent le projet, du contenu
de positionnement pour maximiser le contrôle sur le ton des articles, l'exploitation des partenariats
médiatiques existants et la mise en avant du sculpteur Dominique Sutton auprès des médias.

Résultats :
l'équivalent de 2,8 millions de dollars de publicité positive, et un lancement réussi pour la tour AMP

en tant que monument aux Jeux Olympiques de Sydney 2000.



capital credentials

Tournée AMP “Allumez le Rêve”

Le programme d'exploitation du Relais de la Flamme Olympique par AMP a véritablement

commencé en 1999, avec la tournée AMP "Allumez le Rêve" (Ignite the Dream).

Installée dans deux semi-remorques construits sur mesure, Ignite the Dream était une exposition

nationale et interactive sur la Flamme. Elle a visité la majorité des sites de célébration de la Flamme

entre mars et décembre 1999. La tournée consistait en quatre zones principales d'exposition, (deux

dans chaque remorque) : 

• les Jeux Olympiques et Paralympiques de Sydney 2000 ;

• l'histoire du Relais de la Flamme Olympique, avec toutes les torches de 1936 à 1996 ;

• le Relais de la Flamme Olympique de Sydney 2000, montrant une maquette de la torche

olympique de Sydney 2000 et le Chaudron AMP de la Communauté ;

• 150 ans d'AMP et la communauté australienne.

La tournée comprenait aussi des spectacles quotidiens avec des athlètes olympiques et paralympiques,

et avec les mascottes olympiques de Sydney 2000, Syd, Millie et Olly.

Objectifs : 
Ignite the Dream a été créé pour préparer les communes situées sur son parcours à l'arrivée de la

Flamme Olympique, attirer l'attention sur le sponsoring offert par AMP pour le Relais, et faire monter

l'excitation et le soutien du public pour le Relais de la Torche Olympique et les Jeux Olympiques de

Sydney 2000.

Activités : 
Capital était responsable de la stratégie nationale de communication pour la tournée Ignite the

Dream, et a agi en tant que "Directeur de Communication de la Tournée", prenant en charge la

responsabilité de la direction du projet et de la communication jusqu'à ce que la tournée soit sur la

route.

Dans ce cadre, Capital a été chef de projet pour le contenu de la tournée, a conçu le contenu pour

l'exposition AMP et a supervisé toute l'activité médiatique régionale. Capital a aussi écrit des

présentations audiovisuelles, des vidéos de lancement pour les médias et des communiqués de presse

vidéo pour les partenaires de la tournée. Nous étions également responsables de l'écriture des scripts

pour les hôtes de la tournée AMP (les Ambassadeurs), des dossiers d'information pour les

Ambassadeurs AMP et d'autres pour les olympiens qui prenaient part au projet.



Après la première étape de la tournée, Capital a entrepris un audit de communication systématique

pour perfectionner le programme de marketing événementiel. La société était aussi responsable des

plans de gestion de problèmes et de crise, ainsi que du conseil stratégique.

Résultat : 
La tournée a été un grand succès, elle a généré plus de 1,5 millions de publicité médiatique marquée

et positive pour AMP, et attiré plus d'un demi-million de visiteurs de tout de le pays. Les visiteurs ont

donné à la tournée les notes "bien" ou "très bien", et 100 % d'entre eux se disaient prêts à

recommander la tournée à d'autres.
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Westpac Banking Corporation

Objectif :
Petit-déjeuner événementiel pour lancer un programme interne de récompense olympique pour les

employés de Westpac. Présentation devant 300 employés clés de la branche, de manière à les inspirer

pour motiver leurs équipes et pour le éduquer sur les opportunités olympiques qui leur sont offertes en

tant qu'employés de Westpac (une semaine de préparation).

Activités : 
Les invités ont été amené à un "autre monde" pour la matinée, laissant leur vie quotidienne derrière

eux, menés au travers d'un tunnel éclairé de guirlandes par deux enfants porteurs de drapeaux, jusqu'à

un environnement olympique où retentissait l'hymne national australien (comme celui que

perçoivent les athlètes olympiques lorsqu'ils entrent sur le stade pour la cérémonie d'ouverture).

Pendant que les invités profitaient d'un petit-déjeuner chaud et énergétique, des boîtes contenant

leurs informations "Olympic Circle" ont été discrètement placées sous leur siège. Les images de leur

dossier ont été animées sur grand écran dans une présentation PowerPoint destinée à les "coacher"

vers leur opportunités olympiques.

La course qui donna en 1988 la médaille d'or au nageur

australien Duncan Armstrong a été retransmise aux invités,

créant excitation et ambiance vers la fin de la course.

Duncan a poursuivi avec son discours enthousiaste sur la

passion et l'implication. Ce grand enthousiasme les

encourageait à retourner vers leurs équipes et à tout faire

pour réussir.

Résultats : 
300 équipiers motivés sont revenus au monde, preparés pour

leur rôle dans le Westpac Olympic Circle. Habillés de

casquettes Westpac, de pin' s

olympiques et d'un plan détaillé de

la course, ils se sont concentrés sur

la manière dont eux-mêmes et leur

équipe ou employés pouvaient

participer aux Jeux Olympiques

2000.
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Westpac Banking Corporation

Objectif : 
Aider à atteindre les objectifs d'activité en en utilisant le sponsoring des Jeux Olympiques et des

thèmes attenants pour renforcer les relations existantes avec les clients et en créer de nouvelles.

Activités : 
Une série de séminaires d'information a été mise sur pied pour fournir un forum sur la démonstration

du leadership et des opportunités de création de réseaux. Une maquette du séminaire a été réalisée

pour faire en sorte qu'il puisse être reproduit dans toutes sortes d'endroits différents, et pour une

audience plus ou moins nombreuse. Les bannières, le contenu à exposer, la signalétique et le matériel

de scène ont été conçus pour être transporté en caisses, afin de faciliter les déplacements dans le pays.

Résultats : 
Des séminaires dans toute l'Australie, avec des résultats tangibles montrant une augmentation de

l'activité bancaire directement imputable à ces séminaires.
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Lancement du Centre Coca-Cola de Réunion des
Olympiens 

Capital a été retenu par Coca-Cola pour gérer la publicité et les médias autour du Centre Coca-Cola

de Réunion des Olympiens à Sydney durant les Jeux Olympiques.

Le centre a fonctionné tout au long des Jeux en tant que point de rencontre où les Olympiens

puissent faire connaissance ou renouer de vieilles amitiés. La nuit d'ouverture présentait un grand

intérêt pour tous les médias, puisqu'elle regroupait de grands noms des Jeux Olympiques comme Nadia

Comaneci et des membre de l'IOC, dont le président de l'IOC Juan Antonio Samaranch. D'autres

célébrités ont également été invitées au lancement.

Capital a invité les médias opportuns, assuré les accréditations et géré les médias non accrédités sur le

"tapis rouge" à l'entrée du site dans le Sydney CBD.

L'intérêt médiatique qui en a résulté était excellent, et la couverture obtenue était nationale et

internationale.

Capital a travaillé à la fois avec Coca-Cola South Pacific et l'équipe Coca-Cola chargée des Jeux,

venue d'Atlanta pour cet événement et d'autres activités qui se sont tenues au moment des Jeux.
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Comité du Centenaire de la Fédération de la Nouvelle
Galles du Sud

Objectif : 
Attirer l'attention sur les différents programmes conduits en Nouvelle Galles du Sud pour commémorer

et célébrer le centenaire de la Fédération, et encourager le public à participer à ces programmes. 

Activités : 
Publicité pour les séminaires régionaux, écriture et conception d'une lettre d'information régulière,

écriture et création d'un programme souvenir pour le Jour de la Fédération, négociation de partenariats

médiatiques, gestion des médias pour la célébration du Jour de la Fédération à Sydney le 1er janvier,

campagne de publicité de masse pour les célébrations du Jour de la Fédération, publicité de la Barton

Lecture Series, lancement de l'emblème floral Flannel Flowers, etc.

Résultats: 
Le Jour de la Fédération, 500 000 personnes ont suivi le parcours de la parade et 80 000 ont assisté à la

Cérémonie du Centenaire au Centennial Park.

Dans la seule période comprise entre octobre 2000 et début janvier 2001, une couverture médiatique

d'une valeur éditoriale d'environ 15 millions de dollars avec les médias de Nouvelle Galles du Sud et des

autres états métropolitains.

La Barton Lecture Series a attiré une couverture d'une valeur éditoriale de plus de 800 000 dollars, et

l'assistance était nombreuse à toutes les conférences.
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