
                                                    

 

 

 

L’Office National Marocain du Tourisme  

lance le « Movement for More Summer » 

pour lutter contre la fin de l’été 

 

Vous avez été témoin d’un mouvement qui s’est emparé des capitales européennes ? Vous vous êtes 

senti concerné par cette grogne sans précédent contre l’arrivée de l’automne pluvieux? Et tout 

naturellement vous brûlez de connaître l’origine de ce mouvement… Né dans la rue puis relayé sur 

Internet, le Movement For More Summer s’est répandu sur les réseaux sociaux de manière 

fulgurante, générant réactions et partages d’expériences de la part de plus de 20 000 internautes sur 

Facebook et Twitter notamment.  

A l’origine de ce mouvement, l’Office National Marocain du Tourisme qui, à travers une campagne de 

communication pleine d’humour et décalée, cherche à redonner le sourire à tous les européens, 

déprimés à l’idée d’être coincés au bureau avec des journées de travail interminables. L’ONMT a 

décidé de lancer une campagne d’envergure à travers toute l’Europe afin de contester la fin de l’été 

et vaincre la grisaille de la rentrée. C’est donc au travers de différentes phases d’approche, mêlant 

digital et événementiel, que le mouvement a été lancé au mois de septembre.  

Aujourd’hui c’est sur Youtube que la campagne prend une nouvelle dimension. Venez découvrir la 

vidéo interactive qui met en parallèle la vie quotidienne et routinière d’un couple européen, et celle 

plus excitante des mêmes personnes en vacances au Maroc. Rendez-vous sur 

www.youtube.com/visitmorocco pour suivre heure par heure pendant 24 heures cette journée 

« recto-verso ». Une expérience « télé-réalité » inédite !  Source d’inspiration pour tous les 

professionnels qui se rêvent vacanciers, le film permet également de transformer ses désirs en 

projets concrets: à côté de la vidéo, des bannières  publicitaires renvoient vers des offres vacances au 

Maroc.  Du rêve à la réalité il n’y a qu’un clic! 

Au mois d’octobre, le Movement réinvestit la rue pour révéler la « réponse Maroc » : la campagne 

s’invitera dans les rues des capitales européennes avec des messages mettant plus que jamais en 

opposition vie citadine et vacances au soleil.  

Face à ce side-by-side savamment orchestré, la tentation de retrouver le soleil est forte: difficile de 

résister à l’envie de partir au Maroc. Et pour cause, à quelques heures de vol à peine et grâce à ses 

300 jours de soleil par an, le Royaume s’impose comme la destination idéale pour oublier la grisaille 

du quotidien. De la découverte des souks aux multiples découvertes culturelles, en passant par les 

parcours de golf, le surf, le hammam, ou les randonnées dans des paysages époustouflants, les 

vacances au Maroc sont à l’évidence  inoubliables.   



A travers cette campagne de communication globale, l’Office National Marocain du Tourisme 

démontre de façon humoristique à tous les citadins moroses qu’il existe un remède idéal contre la 

grisaille et la routine: partir (ou repartir!) au Maroc. 

 

A propos de l’ONMT 

L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) est un établissement public, expert marketing de la 

destination Maroc chargé de l’élaboration de la stratégie de promotion touristique du pays. L’ONMT 

a pour objectif d’identifier les marchés émetteurs à fort potentiel, d’étudier leurs spécificités afin de 

mieux cerner le profil, les attitudes, et le processus d’achat des touristes potentiels. 

www.visitmorocco.com  
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