
Stop aux préjugés !
Zone300 lance une vaste campagne

contre le chasse bashing
Jeune, féminine, chasseresse : des mots antinomiques pour vous ? “Chassez vos préjugés !”
Cette phrase choc, les Niçois, Lyonnais et les Toulousains la découvriront à partir du 17 août dans les
transports en commun.  

Puis ce sera au tour des Parisiens de la voir dès le 18 août dans 330 gares de métro et de RER. Ce sera
ensuite aux habitants des villes de Lille, Rennes et enfin Marseille, d’être interpellés par les affiches de
Zone300, le tout premier Netflix de chasse et de pêche d’Europe. Cette vaste campagne, visible jusqu’au 2
septembre, sera également largement relayée sur les réseaux sociaux et dans la presse cynégétique. 

La première entreprise privée de chasse à lancer une campagne contre le chasse bashing

A quelques semaines à peine de l’ouverture généralisée de la chasse, la startup engage ici sa
première grande action de communication. Elle est la première entreprise privée du secteur de la
chasse à oser communiquer massivement auprès du grand public. Seule la Fédération Nationale des
Chasseurs avait franchi le pas en 2018.

C’est d’ailleurs l’image du plus important influenceur de chasse d’Europe qui sera placardée dans pas
moins de 700 lieux de passage quotidien. Un influenceur qui n’est autre qu’une jeune femme de 23 ans,
chasseresse, féminine et diplômée en droit. Un profil détonnant qui colle, selon Adrien Martinez fondateur
de Zone300, au message que sa jeune entreprise souhaite véhiculer. “Nous révolutionnons la diffusion des
reportages de chasse et de pêche. Penser qu’il n’y a que les chaînes thématiques françaises pour les
regarder est un préjugé aussi gros que de celui de croire qu’il n’existe pas de femme chasseresse,
féminine et intelligente”, explique-t-il. 

Investie par la thématique, Zone300 s’engage plus largement dans la chasse aux préjugés sur les réseaux
sociaux en créant une page Facebook dédiée. Le but ? Tordre le coup à l’ensemble des “on-dit” portés sur
la chasse et les chasseurs. “En tant que chasseur, je suis quotidiennement confronté aux nombreux
préjugés qui remettent en cause ma passion. J’ai créé Zone300 pour diffuser de beaux reportages sur la
chasse éthique, celle qui est pratiquée par la majorité des chasseurs d’aujourd’hui, notamment par les
jeunes générations. Cette chasse est loin des images d'Epinal qui nous collent à la peau”, indique-t-il.

La plus importante influenceuse chasse d’Europe est une jeune française de 23 ans

Zone300 a été également le premier média à diffuser les reportages réalisés par Johanna Clermont,
chasseresse passionnée qui explose les compteurs à chaque post sur les réseaux sociaux. Outre le fait de
détenir le record d’Europe de followers des influenceurs chasse, hommes et femmes confondus (300.000
followers), elle est également la première femme de l’histoire du monde de la chasse à vivre de son
métier d’influenceuse. Peu étonnant alors que la seule chaîne SVOD du secteur en fasse sa nouvelle égérie.
Bientôt, les usagers la découvriront en tenue de ville, maquillée et apprêtée mais également habillée en
tenue de camouflage, habit qu’elle revêt habituellement pour pratiquer son loisir de prédilection. Deux
images coupées en deux qui, une fois réunies, ne font qu’une… à l’instar de la vie réelle de la chasseresse
de 23 ans.
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Les dates de la campagne :

Toulouse, Nice, Lyon  - 17 au 30 août

Paris - 18 au 24 août

Lille - 20 au 26 août

Rennes - 24 au 30 août

Marseille - 27 août au 02 septembre



Alors que le panorama audiovisuel de la chasse et de la pêche en France était trusté par les chaînes

traditionnelles, Zone300 bouleverse le marché.  Son principe ? Proposer, tel Netflix, des films de chasse et

de pêche à la demande que les internautes peuvent regarder sur tous leurs appareils favoris en

souscrivant à un abonnement. Un an après sa création (juin 2019), Zone300 affiche une croissance

spectaculaire : 87.000 utilisateurs, des millions de vues au compteur, 35% d’augmentation du nombre

des abonnés depuis le mois de mai. Les bons scores enregistrés pendant le confinement ne se sont pas

taris : fin mars le chiffre d’affaire de Zone300 avait bondi de 128% par rapport au mois précédent.

Depuis, ce dernier est en constante augmentation. “Nous avons non seulement bénéficié du confinement

en augmentant de manière considérable nos utilisateurs mais nous les avons conservés”, constate

Adrien Martinez.

Zone300 c’est aujourd’hui 13 collaborateurs, 280 films exclusifs et des projets plein la tête : fin 2020 

l'entreprise perpignanaise bénéficiera de l’expertise d’une trentaine de salariés. D’après ses projections,

elle dépassera les 200.000 utilisateurs dès janvier 2021, et en septembre, Zone300 offrira un catalogue

de plus 1.000 productions !

Pour en savoir plus
Boom économique pour le premier
Netflix de la chasse et de la pêche
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Le contexte pour ceux

qui ne chassent pas
L’ouverture de la chasse

interviendra en France en 3

temps. A partir du 13

septembre, la majorité des

départements du sud de la

France, dont le département

des Pyrénées Orientales,

lanceront officiellement la

saison de chasse. Suivront le 20

septembre la moitié nord (dont

Paris). On parle alors

d’ouverture généralisée de la

chasse parce qu’elle concerne

tous les départements français

et quasiment toutes les

espèces. La saison s’arrête

ensuite avec la fermeture de la

chasse des oies début 2021.


