
 

 

 
 

 

 

 
 

L’armée de l’air poursuit sa campagne de recrutement nationale 

avec une webserie innovante sur MSN pour faire découvrir la réalité 

de ses métiers  
 
Paris, le 29 octobre 2012 - L’Armée de l’air lance, à compter du 30 octobre prochain, la websérie 

« A l’épreuve de l’air » qui vise à faire vivre aux internautes de 15 à 24 ans, sur MSN, la réalité 

de ses métiers. Réalisée en collaboration avec Havas Worldwide Paris, Carat et Microsoft 

Advertising, cette websérie marque une nouvelle étape dans la campagne de l’Armée de l’air 

pour recruter plus de 2 000 jeunes par an en France 

 
Trois missions de deux épisodes chacune ont ainsi été scénarisées puis filmées, avec la participation de 

deux jeunes sélectionnés lors d’un casting sur MSN, puis mis en immersion totale sur une base de 

l’Armée de l’air. Ils y incarnent tour à tour un contrôleur aérien, un pompier, un mécanicien armurier ou 

encore un commando de l’air, dans leur vie quotidienne. Diffusée sur MSN tout au long du mois de 

novembre, cette websérie est complétée par un jeu vidéo, hébergé sur air-touteunearmee.fr, 

permettant à tous les internautes de vivre une expérience inédite et interactive, dans la peau d’un 

aviateur.  

 

Ce nouveau dispositif de communication-recrutement s’inscrit dans la continuité de la campagne de 

grande ampleur, déployée en septembre 2011, pour recruter plus de 2 000 jeunes par an.  

 

Une expérience immersive unique 

 

Reposant sur un format court, la websérie « A l’épreuve de l’air » proposera tout au long du mois de 

novembre deux rendez-vous hebdomadaires, le mardi et le jeudi, à l’ensemble des internautes et plus 

particulièrement aux 15 – 24 ans, cœur de cible de la campagne de recrutement.  

 

Ces derniers pourront, à travers un contenu vidéo pédagogique, découvrir les différents métiers de 

l’Armée de l’air, et prolonger l’expérience avec le jeu développé spécifiquement pour le projet par Lexis 

Numérique. Ils seront ainsi à la fois spectateurs et acteurs du dispositif, s’essayant en situation quasi-

réelle à l’un des métiers de l’Armée de l’air. 

 

Un dispositif en trois temps 

 

Dans le cadre de la campagne orchestrée par Havas Worldwide Paris, Carat a imaginé et conçu un 

dispositif en trois temps, déployé par Microsoft Advertising et Lexis Numérique : 

- En juin dernier, le casting : organisé sur MSN, il a permis de sélectionner deux candidats, 

Amandine et Paul, pour vivre en immersion totale sur la base de Mont-de-Marsan le temps du 

tournage de la websérie. 

- A partir du 30 octobre, la diffusion des épisodes sur MSN, à raison de deux par semaine. Des 

contenus additionnels viendront enrichir chaque semaine l’espace éditorial de la websérie. 

- Dès le lancement de la websérie,  un jeu vidéo : conçu pour compléter le dispositif, il permet 

http://divertissements.fr.msn.com/a-lepreuve-de-lair
http://divertissements.fr.msn.com/a-lepreuve-de-lair


d’aller encore plus loin dans le jeu de rôle et la mise en situation des internautes dans les 

missions quotidiennes de l’Armée de l’air. 

 

La websérie bénéficie de la puissance de l’audience de MSN, premier média numérique en France avec 

plus de 28 millions de visiteurs uniques par mois*, et d’une approche éditoriale reflétant les valeurs de 

l’Armée de l’air et la réalité quotidienne de ses métiers. Elle sera diffusée sur la chaîne MSN 

Divertissement avec une visibilité dès la page d’accueil, permettant un accès direct aux épisodes. 

 

Le dispositif ainsi mis en place sera par ailleurs relayé tout au long de novembre par un plan média sur 

MSN, Windows Live et Xbox LIVE.  
 
*source : MNR – juin 2012 
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A propos de Havas Worldwide Paris 

HAVAS WORLDWIDE PARIS est une agence de communication parmi les leaders en France (60 millions d’euros de marge brute 

annuelle moyenne, 300 clients, 10 expertises). Emmenée par Agathe Bousquet, animant une direction générale collégiale et par 

Christophe Coffre, Directeur de la Création et Vice-Président, l’agence aux 350 collaborateurs mène des missions créatives, globales, 

digitales et internationales au service de toutes les dimensions de la marque et de ses publics. Dotée d’une intelligence historique 

des enjeux d’opinion, d’influence et de réputation des marques, elle  intègre une communauté de savoir-faire et de talents autour 

du conseil stratégique, de la création et des contenus pour élaborer des stratégies de moyens intégrées et innovantes.  

 

A propos de Carat 

Fondée en 1968, pionnier de l’achat d’espace, Carat est aujourd’hui la première agence media indépendante en France. Forte de 

400 collaborateurs, leader en digital et en services diversifiés, l’agence intègre l’ensemble des expertises et canaux de 

communication.  

Alors que la technologie et le digital modifient profondément le paysage media et la manière dont les gens interagissent avec les 

marques, Carat a pour ambition de redéfinir la valeur des medias, au service de la marque et du business de ses clients.  

Elue agence media de l’année 2010 au niveau mondial, Carat appuie désormais son développement international sur un réseau de 

157 bureaux dans 113 pays, regroupant plus de 5 000 personnes.  

Pour en savoir plus : www.carat.fr 

http://www.carat.fr/
http://twitter.com/microsoftfrance
http://www.microsoft.fr/hubpresse
http://www.microsoft.com/fr-fr/default.aspx


 

A propos de Microsoft Advertising 

Microsoft Advertising est la régie publicitaire de Microsoft. Grâce à la puissance de son audience et à la capacité d’innovation 

technologique de Microsoft, Microsoft Advertising propose aux annonceurs et aux agences une offre créative et performante qui 

couvre l’ensemble des écrans de la vie numérique, avec des marques phares telles que MSN, Windows Live, Bing, Skype ou Xbox. 

Forte d’une audience de plus de 30,8 millions de visiteurs uniques (source MNR – Juin 2012), Microsoft Advertising est la première 

régie publicitaire dans l’univers numérique. Elle est intégrée au sein de la division Advertising & Online, dont la mission principale 

est de piloter les activités Internet grand public du groupe et de développer leurs audiences au service de nouvelles opportunités 

média incluant les environnements Bing et MSN, mais aussi Windows Live et Xbox Live sur les ordinateurs, téléphones, tablettes et 

TV connectées. 

 
 


