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L’ODYSSÉE SAUVAGE

6 000 KILOMÈTRES 

DU 21 DÉCEMBRE 2013 au 15 MARS 2014 

DE LA CÔTE PACIFIQUE DE LA SIBÉRIE JUSQU’AUX RIVES 

GELÉES DU LAC BAÏKAL, EN PASSANT PAR LA CHINE ET 

LA MONGOLIE 

UNE MEUTE DE 10 CHIENS 

1 RÊVE... 
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Après les expéditions l’Odyssée blanche et l’Odyssée sibérienne,

Nicolas termine sa trilogie par l’Odyssée Sauvage. Il a pris le départ,

avec ses 10 chiens, le 21 décembre 2013 sur les rives de l’océan

Pacifique en Russie pour rejoindre le lac Baïkal le 15 mars 2014, au

terme d’un périple de près de 6 000 km en traîneau à chiens. Il a

traversé la Mandchourie, la Mongolie du Nord et les montagnes Saïan

de Sibérie.

Nicolas était accompagné par une équipe logistique, composée de

Pierre Michaut, Arnaud Humann, Alain Brénichot et Fabien Cayer

Barrioz. Une à deux personnes étaient en charge de la réalisation des

images.

Cette expédition, placée sous le Haut Patronage de François Hollande,

a bénéficié d’un suivi médiatique exceptionnel et était accompagnée

d’un programme pédagogique scolaire d’éducation à l’environnement.

Nicolas partage son amour de la nature et des hommes, dans une

optique de sensibilisation au développement durable, avec une vision

résolument positive de l’écologie.

Présentation de l’Odyssée Sauvage 
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Itinéraire de l’expédition



Ils soutiennent l’Odyssée Sauvage 
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Le partenaire officiel



La médiatisation – automne 2014



Parution de 3 livres 
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Le récit Avec mes chiens -

L’Odyssée sauvage, 

chez XO Editions

Le 16 octobre 2014 

– 19,90€ - 40 000 ex

Le livre est également 

disponible chez Hachette 
Jeunesse

Le 22 octobre 2014

– 11,90€ – 10 000 ex 

Réédition du livre 
Otchum, chef de meute

Le 6 novembre 2014

- 24€ – 7000 ex
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Diffusion du film Odyssée Sauvage et sortie DVD 

• La sortie du film L’Odyssée Sauvage de Nicolas

Vanier en DVD / Blu-ray et Coffret Collector, le 3

décembre 2014.

• L’édition Collector : sont inclus le film L’Odyssée

Sauvage et ses bonus, un DVD exclusif du

documentaire « La Dernière Meute », un livre de

photos et un calendrier 2015.

Et, bien-sûr, la diffusion du film documentaire l’Odyssée Sauvage de Nicolas Vanier 

(90 mn) sur M6 lors des fêtes de fin d’année 2014, le dimanche 28 décembre à 20h50 ! 

25 000 DVD, 19,66€

5 000 Combo DVD/Blu-ray, 24,50€

2 000 Coffret édition spéciale GSS, 34,40€



Plan de communication 



11

Plan de communication 

Dispositif digital

– Site officiel de l’Odyssée Sauvage : 700 000 pages vues

– Newsletter envoyée à + de 140 000 abonnés de M6

– Site nicolasvanier.com : 66 000 visiteurs uniques

– Page Facebook Nicolas Vanier : plus de 20 000 fans très actifs

– Réseaux sociaux de M6, M6 vidéo (DVD) et XO Editions

– Organisation de jeux-concours

Relations presse 

– Actions : communiqués et dossiers de presse, événement bloggeurs

– Plus de 90 retombées presse dont l’AFP

Relations media

– Promotion de M6 vidéo

– Promotion de XO Editions

Communication des partenaires

– Communication auprès des collaborateurs et des clients

– Avant-premières, sites internet, réseaux sociaux, séances de 

dédicaces, etc. 



Odysseesauvage.com : le site officiel de l’expédition 
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• Annonce des sorties (film, DVD, livres)

• Un site qui attire les internautes : 700 000 pages vues et 70 000 vidéos vues 



Newsletter M6, envoyée le 9 décembre à + de 140 000 abonnés
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Nicolasvanier.com : relai vers le site de l’expédition 
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Nicolasvanier.com : 66 000 visiteurs uniques

Statistiques du 1er octobre 2014 au 19 janvier 2015 



Une communauté très active de plus de 20 000

fans, avec un taux d’engagement exceptionnel!

3 à 4 posts par semaine dès le lancement de la

médiatisation, début octobre :

• Annonce des sorties (livres, DVD)

• Prochaines interviews de Nicolas

• Best off photos

• Jeux-concours

• Evénements des partenaires

• …

La page Facebook Nicolas Vanier : un espace interactif privilégié 
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Mention j’aime : 20 472 personnes aiment la page. Le post le plus « liké » l’a été 4 518 fois.

Une interaction importante : taux d’engagement de 17,4%. 

La portée moyenne des publications : chaque publication est vue par 15 000 personnes en 

moyenne, avec un pic de 104 000 (le jour de la diffusion du film).

Les commentaires : 142 commentaires par semaine en moyenne. Le post le plus commenté l’a 

été 781 fois.

Ce qui marche le plus : les albums photos (des chiens, des paysages…) les jeux-concours, les 

vidéos et les nouvelles des chiens. 

Une personnalisation de la relation avec les « fans » : des réponses systématiques aux 

messages privés et aux questions dans les commentaires !

La page officielle Facebook : une communauté hyperactive 



Des exemples de publications
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Des exemples de commentaires suite à la diffusion du film
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« Très belle expédition, des images magnifiques, une connivence avec la nature et l'animal, de belles

rencontres et surtout vous êtes un homme exceptionnel, avec beaucoup d'humilité et un cœur énorme, merci

pour ce reportage. »

« Merci pour tous ces beaux moments en votre compagnie et les p'tits chiens, ils sont formidables tout comme

leur musheur. Ha! Le Yukon c'est mon rêve ! Rapportez nous de belles images comme vous savez si bien le

faire avec votre équipe formidable. Vous avez tout mon soutien, mon admiration et mon amitié. Et le film

était bien trop court pour moi, tellement il était bien ! »

« Merci Nicolas et à tout le monde d'avoir pu nous permettre de vivre ces moments fort et magiques, et ces

formidables chien qui ont accomplis des prouesses, Burka a vraiment assuré en tête, bravo à tous!!! »

« Touchée et émue de votre odyssée, courage et détermination, que ce soit de vous ou de vos p’tits loups, 

très bien filmé aussi (bravo aux techniciens) .....A revoir sans modération. Merciiiiii ! »

« Que dire...j'en ai les larmes aux yeux d'émotion. »

« Merci et je serai devant la télé pour voir l‘odyssée de Nicolas, à ne manquer sous aucun prétexte ! »

« Avec lui on ne frissonne pas de froid, mais d'émotion... »



Réseaux sociaux : M6

M6 sur Facebook: 2,1 M de fans 

1 post

M6 sur Twitter: 1,2 M d’abonnés 

10 tweets
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Réseaux sociaux : M6 vidéos

M6 Vidéo sur Facebook:

8 posts

M6 Vidéo sur Twitter:

#odysseesauvage
21



Réseaux sociaux : XO Editions

XO Edition sur Facebook:

7 posts
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• Jeux-concours pour la sortie du livre et du DVD : M6, M6 Vidéo, XO Editions, Taïga, Futura-Sciences,

Géo Ado.

Jeux-concours
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Relations presse : les actions

Début octobre : Communiqué 

annonçant la sortie du livre « Avec 

mes chiens » et de la déclinaison 

jeunesse. Envoi du livre à la 

presse.

Octobre / novembre : 

Communiqué et dossier de presse 

annonçant la sortie DVD du film.  

Fin novembre : Dossier de 

presse annonçant la 

diffusion prochaine du film. 

Début décembre : Dossier 

de presse annonçant le 

programme TV des fêtes de 

fin d’année et la diffusion 

du film.

Fin octobre : Rencontre 

entre Nicolas Vanier et des 

bloggeurs.

Invitation de bloggeurs à 

l’avant-première Grand 

Nord Grand Large.
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Communiqués de presse : parution des livres 
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Dossier de presse : sortie du DVD
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Dossier de presse : annonce de la diffusion sur M6
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Dossier de presse : annonce de la date de diffusion sur M6
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Relations presse : plus de 90 retombées presse 
TV :

– Diffusion de programmes sur M6.

– 2 plateaux : France 3 et France 5.

• Radios :

– 15 interviews

– RTL, Europe 1, RMC, France Info, RTS, France bleu, etc.

• Presse Télé :

– 22 retombées

– Télé 7 jours, Télé Z, Télérama, etc.

• Presse écrite nationale:

– 17 retombées

– Métro, Aujourd’hui en France, le Figaro, Gala, le Journal du Dimanche, etc.

• Presse web :

– 18 retombées et des articles sur des blogs

– www.parismatch.com, jeanmarcmorandini.com, toutelatele, terrafemina, etc.

• PQR :

– 15 retombées

– Centre presse, Midi libre, Nice Matin, la Provence, etc.

• .



Programmes sur M6

• 2 plateaux lors du JT : 08 novembre (12.45) et le 28 décembre (19.45).

• Rediffusion M6 Kid et toi « la vie d’un enfant de Sibérie » le 10 décembre.
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Programmes sur M6 – suite 
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Et surtout : 

La diffusion du film documentaire « Avec mes chiens, l’Odyssée Sauvage de Nicolas 

Vanier », le 28 décembre, en prime time. 

Audience entre 3,14 et 4,2 millions, soit 12,4% du public.



Plateaux TV
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France 3 – Soir 3, le 1er novembre France 5 – Le magazine de la santé, 

le 16 décembre



Notre sélection - radios
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Les livres ont la parole, le 

12 octobre.

La curiosité est un 

vilain défaut – Retour 

sur les pas de l’Odyssée, 

le 28 octobre.

RTL Soir – Nous sommes 

à la fin d’un système, le 

12 décembre.

Petit dimanche entre 

amis - Les livres ont la 

parole, le 16 novembre.

Europe 1 dimanche 

soir – Sur les pistes de 

ski de Valmorel, le 14  

décembre.

Le grand direct des 

médias – L’Odyssée 

Sauvage de Nicolas 

Vanier, le 26 décembre.

Les grandes gueules –

Aujourd’hui la nature est 

KO, le 19 décembre.

L’invité du jour – Avec 

mes chiens, l’Odyssée 

Sauvage de Nicolas 

Vanier.



Notre sélection - presse télé

Sources : OJD – chiffres 2014

TV Magasine : 27 décembre

Diffusion : 5 434 479 exemplaires

Télé Loisirs : 22 décembre

Diffusion : 872 777 exemplaires

Télé 7 jours : 27 décembre

Diffusion : 1 271 532 exemplaires
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Notre sélection - presse quotidienne nationale

Diffusion : 329 087 exemplaires

Le Figaro : 27 décembre Aujourd’hui en France : 28 décembre

Diffusion : 158 923 exemplaires

Sources : OJD – chiffres 2014

Diffusion Paris : 431 808 exemplaires

Métro : 18 décembre
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Notre sélection – presse hebdomadaire nationale

Diffusion : 2 227 219 exemplaires

Gala : 24 décembre Le journal du dimanche : 28 décembre

Diffusion : 254 458 exemplaires

Sources : OJD – chiffres 2014

Ici Paris : 30 décembre

Diffusion : 312 559 exemplaires
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Notre sélection - presse WEB

Sources : OJD – chiffres 2014

Le figaro.fr : 20 novembre

Visites novembre 2014 : 61 004 763

ParisMatch.com : 16 décembre

Visites décembre 2014 : 4 007 486

Gala.fr : 16 décembre

Visites décembre 2014 : 7 660 580
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Notre sélection - presse quotidienne régionale

La Provence : 28 décembre

Diffusion : 244 975 exemplaires

Le Parisien : 28 décembre

Diffusion : 119 098 exemplaires

Le télégramme : 28 décembre

Diffusion : 201 392 exemplaires

Sources : OJD – chiffres 2014
38



Médiatisation : sortie DVD – un plan pluri média de 800 K€

TV : 450K€ - Spots du 3 au 13 décembre 
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Paris Match : 4 décembre

Géo : 26 novembre

Télé Loisirs : 1er décembre

Télé 2 semaines : 8 décembre

20 Minutes : 5 et 17 décembre

Et encore : Ici & Ailleurs, l’Obs, Télé Obs, etc. 

Presse : 250K€

Médiatisation : sortie DVD – suite
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Web : 150K€

6 Play : Diffusion du spot TV en pré roll 

du pack « TV Info » (450 000 PAP) + 

Habillage display pack « Enfants ».

M6.fr : Edito + jeu concours + habillage 

Caroussel HP 1 journée.

20 Minutes.fr : 3 Jours de Display Pavé 

grand angle home page + pack 

Entertainment (Pap : 430 000).

Visites novembre 2014 : 26 626 135Visites novembre 2014 : 5 000 000 Visites novembre 2014 : 5 000 000

Médiatisation : sortie DVD – suite
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10ème meilleure vente

de livre mois de novembre 2014 – L’Obs

Médiatisation : sortie livres 

• Campagne de promotion sur RTL à partir du 29 octobre

• Classement des meilleures ventes :  

42
6ème meilleure vente

de livre mois de décembre 2014 – Livre Hebdo
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Les partenaires  s



Evénements organisés par Tryba
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Rencontres Portes Ouvertes

En présence de Nicolas le 12 octobre.

Avant-première du film le 14 novembre

Projection du film pour les collaborateurs de Tryba.



Evénements organisés par Grand Nord Grand Large  
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Séance de dédicaces le 4 novembre

En présence de Nicolas dans leur

agence.

Avant-première le 18 novembre

Projection du film au cinéma Gaumont Publicis,

avenue des Champs-Elysées.
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Le Voyageur du froid ne s’arrête pas là… 

A 50 ans passés, Nicolas ne peut se résoudre à raccrocher les

raquettes…

Après la formidable préparation qu’a représentée l’Odyssée

Sauvage, un « entraînement » de près de 6000 km, Nicolas et ses

chiens se présentent en février 2015 au départ de la Yukon Quest

et en mars 2016 à celui de l’Iditarod, les deux plus grandes

courses de chiens de traîneau au monde.

Trois ans d’entraînement auront été nécessaires pour amener

progressivement les chiens au plus haut niveau. La préparation

physique et le suivi médical des chiens seront effectués en

collaboration avec Dominique Grandjean, le spécialiste mondial

du chien de sport.

Pour suivre l’entraînement et les actualités de la Yukon Quest,

rendez-vous sur la page Facebook officielle de Nicolas et sur le

site internet nicolasvanier.com.
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Merci!

Olivia ROBERT – Directrice

olivia@taiga-fr.com

Sarah DUTERTRE - Responsable

sarah@taiga-fr.com

Taïga - Nicolas Vanier

01 42 97 56 18

62 rue du Faubourg Poissonnière

75 010 Paris


