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OBJECTIFS
COGNITIFS
- Accroitre la notoriété et la visibilité de Atelier de Famille
- Informer sur la diversité des produits
- Informer sur les caractéristiques des produits : les produits sont fabriqués en France et ils sont fait main avec des produits nobles
- Renseigner sur les prix
- Informer sur les adresses des points de vente physique

AFFECTIFS
- Véhiculer l’image de Atelier de Famille conformément au positionnement
- Renforcer l’image familiale et authentique qui répond aux attentes des clients.
- Donner une image moderne

CONATIFS
- Inciter les cibles à se déplacer en points de vente
- Fidéliser les clients actuels
- Générer du trafic sur les réseaux sociaux et sur le site internet

- Susciter des retombées presse sur la présentation de l’entreprise accompagnée de ses points forts et de ses nouveautés.
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Cibles
CIBLE PRINCIPALE
Les hommes et les femmes de plus de 18 ans dans toute la France.
Nous visons les hommes et les femmes car ils sont acheteurs de bijoux. En effet, les femmes
dépensent en moyenne 100€ par achat de bijoux de façon régulière tandis que les hommes font des
achats moins réguliers avec un budget moyen de 235 € ce qui reste quand même élevé.

CŒUR DE CIBLE
Les hommes et les femmes de plus de 18ans dans les zones de chalandise des différentes
boutiques à Paris, Chesnay, Asnières-sur-Seine, Vélizy, Nice et Bordeaux.
Cette cible répond à la demande de l’annonceur.

MOTIVATIONS : Cible principale / Cœur de cible
- Atelier de Famille propose des bijoux sur mesure et d’autres produits personnalisables
- Atelier de Famille propose aussi des bijoux uniques qui ont été déposés
- Atelier de Famille a un site de vente en ligne, ce qui permet d’être présent dans toute la
France.
-

Les cibles peuvent se rendre sur les points de vente pour essayer les produits afin d’être
rassurées et être mises en confiance par les vendeurs car elles auront plus d’informations
sur les produits.

Les motivations et freins de la cible principale sont les mêmes que ceux du cœur de cible.

CIBLE SECONDAIRE
Clients actuels.
Il est important de fidéliser les clients actuels car c’est moins onéreux de fidéliser des clients que d’en
conquérir. Il est donc primordial de continuer à les satisfaire. En effet, les clients fidèles représentent
en moyenne 20% de la clientèle globale dans une entreprise et ces mêmes clients fidèles comptent
pour 80% du total des ventes.

CIBLE RELAIS
- Journalistes locaux des zones de chalandise de la presse quotidienne
- Il est important de toucher les journalistes afin qu’ils relaient via les journaux locaux des
informations sur l’entreprise. Ces cibles joueront le rôle d’influenceurs auprès d’un large public et
pourront renforcer la notoriété de Atelier de Famille et inciter les cibles à se rendre dans les
boutiques.

FREINS : Cible principale / Cœur de cible
- Les cibles peuvent être davantage intéressées par les produits de la concurrence car
Atelier de Famille manque de notoriété et propose des produits similaires.
- Sur le site de vente en ligne, il est impossible d’essayer le produit. De plus, il peut y avoir
des craintes sur la livraison du produit.
- Atelier de Famille ne propose aucun retour de produit sauf si celui-ci a un défaut.

- Manque de visibilité de la marque.
- Peu de points de vente physiques en France.
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STRATÉGIE CRÉATIVE
PROMESSE

CONTRAINTES

Venez partager nos valeurs ! Atelier de Famille vous propose de créer des
bijoux uniques qui vous ressemblent et de fabrication Française.

- Respecter la chartre graphique : insérer la signature sous le logo

PREUVE
Cette promesse découle du positionnement. En effet, Atelier de Famille est une
entreprise familiale qui propose des bijoux artisanaux, personnalisables et
français.

ACCROCHE

- Budgétaires : 10 000€ HT, hors négociation
- Légales : respecter les droits d’image et d’auteur pour les photos et visuels
présents sur les supports de communication.
- Informationnelles : mention de l’adresse du site internet, des réseaux sociaux
et du logo sur les supports de communication.

« Soyez unique comme vos bijoux » justification (annexe 13)

TON
Moderne, épuré et chaleureux

Visuel principal
Justification annexe 13

SIGNATURE
« Des bijoux qui ont du sens »
Nous gardons la signature actuelle car elle correspond bien à l’image de Atelier
de Famille.
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STRATÉGIE DES MOYENS
CIBLE PRINCIPALE
Les hommes et les femmes de plus de 18 ans dans toute la France.

CONCOURS INSTAGRAM FÊTE DES MÈRES
DATE : du 13 au 19 Mai,détermination des gagnants le 20 Mai
BUDGET :600€ (400€ de bon d’achat et 200€ de boost)
CONCEPT : Le jeu concours sur Instagram consistera à faire gagner 4 bons cadeaux d’une
valeur de 100€ chacun pour la fête des Mères.
Pour cela, les internautes devront poster une photo avec leur mère en identifiant Atelier de
Famille. Le gagnant sera choisi selon l’originalité de la photo.
Annexe 5
Pour accéder au règlement du concours, il y
aura un lien dans la description de la publication
qui redirigera les internautes vers le site.
POURQUOI ? Le concours reste une
opération attractive car les internautes se
sentent investis. De plus, 52% des
consommateur découvre une marque grâce
à un jeu concours sachant qu’il y a près de
54 millions d’internautes en France. Les jeux
concours sont un bon moyen de conquérir
de nouveaux clients. (emarketing.fr)
COMMENT ? Boosts concours Instagram
Booster la publication du concours Instagram et
l’annoncer sur la page Facebook pourrait
attirer plus d’internautes. Avec un budget de 200
euros pour une semaine de boosts, la portée
estimée sera de 13 000 à 82 000 personnes.

Annexes 3 à 4

CONCOURS FACEBOOK FÊTE DES PÈRES
DATE : du 3 au 9 Juin,détermination des gagnants le 10 Juin
BUDGET : 600€ (400€ de bon d’achat et 200€ de boost)
CONCEPT : Le jeu concours consistera à gagner 4 bons cadeaux d’une
valeur de 100€ chacun pour la fête des Pères. Les participants devront écrire
dans les commentaires une anecdote avec leur père. Les anecdotes les plus
insolites seront choisies.
Pour accéder au règlement du concours, il y aura un lien dans la description
de la publication qui redirigera les internautes vers le site.
POURQUOI ? Ce concours permettra à Atelier de Famille d’attirer
l’attention de nombreux internautes.
Facebook est le premier réseau social mondial. Les
Annexe 5
utilisateurs Facebook ont en moyenne entre 18 et
49 ans, ce qui correspond à notre cible principale.
(www.lesnumeriques.com/) (www.ludosln.net/)

COMMENT ? Boost Facebook
Nous vous conseillons de booster la publication
du concours Facebook mais aussi d’annoncer le
concours sur votre page Instagram aﬁn que la
publication soit vue par le plus d’internautes
possible. Booster le concours permettra à la page
de bénéﬁcier d’une plus grande visibilité. Avec un
budget de 200 euros pour une semaine de boost,
la portée estimée serade 13 000 à 82 000 personnes.

Annexe 1
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STRATÉGIE DES MOYENS
CIBLE PRINCIPALE
Les hommes et les femmes de plus de 18 ans dans toute la France.

CONCOURS INSTAGRAM NOËL
DATE :du 1 au 7 Décembre,déterminations des gagnants le 8 Décembre.
BUDGET : 600€ (400€ de bon d’achat et 200€ de boost)
CONCEPT : Le concours se retrouvera sur le fil de l’actualité et consistera pour les
internautes à mettre une photo de leur sapin de Noël en identifiant Atelier de Famille. Les
quatre sapins les plus originaux seront sélectionnés et gagneront un bon d’achat de 100€.
Pour accéder au règlement du concours, il
y aura un lien dans la description de la
publication qui redirigera les internautes vers le

site.

Annexe 5

ACHAT D’ESPACE FACEBOOK
PROMOUVOIR LE SITE
DATE :de Mai à Juin puis de Novembre à Décembre
BUDGET : 1 830€

&

INSTAGRAM

POUR

CONCEPT : La publicité sous la forme d’une animation vidéo apparaîtra sur
le fil de l’actualité et sera donc plus visible. Elle proposera aux cibles de se
rediriger vers le site internet.
POURQUOI ? La publicité Facebook et Instagram consiste à promouvoir le
site internet. La publicité touchera chaque jour entre 60 et 350 internautes
durant les quatre mois de la campagne (d’après la simulation sur Facebook),
ce qui permettra d’accroitre la notoriété de l’entreprise.

POURQUOI
52% des consommateur découvre une marque
grâce à un jeu concours sachant qu’il y a près
De 54 millions d’internautes en France. Les jeux
concours sont un bon moyen de conquérir
de nouveaux clients. (emarketing.fr)

Annexes 7 et 8

COMMENT ? Boosts concours Instagram
Booster le concours Instagram et l’annoncer sur
votre page Facebook pourrait attirer plus
d’internautes. Avec un budget de 200
euros pour une semaine de boosts, la portée
estimée sera de 13 000 à 82 000 personnes.

Annexes 3 à 4
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STRATÉGIE DES MOYENS
CŒUR DE CIBLE
Les hommes et les femmes de plus de 18 ans dans les zones
de chalandise des différentes boutiques à Paris, Chesnay,
Asnières-sur-Seine, Nice et Bordeaux.

DECLINAISON DU NOUVEAU VISUEL SUR CARTES DE VISITE
DATE :mis en place dès le début de la campagne
BUDGET :109,14€
La carte de visite est un outil de communication intéressant car elle permet de
transmettre des informations essentielles sur l’entreprise durant une prise de
contact avec un prospect ou un client. Elle sera remise lors de l’achat ou de la
visite en point de vente.
Avec ces renseignements, les clients peuvent facilement reprendre contact avec
l’entreprise.
Les cartes de visite se transmettent rapidement et font un effet de “bouche à
Annexes 9 et 10
oreille”.

ACHAT D’ESPACE FACEBOOK & INSTAGRAM POUR LOCALISER
LES POINTS DE VENTES
DATE : de Mai à Juin puis de Novembre à Décembre
BUDGET : 1 830€
CONCEPT : La publicité sous forme d’une animation vidéo apparaîtra sur le
fil de l’actualité afin qu’elle soit plus visible et qu’elle puisse permettre de
cibler les zones de chalandise. En effet, celle-ci propose aux cibles de cliquer
afin d’obtenir l’itinéraire vers la boutique
la plus proche.

POURQUOI ? Ces publicités
ciblées permettront de toucher
entre 4 000 et 15 000 personnes
par jour et de créer du flux
dans les magasins puisque celles-ci
donnent la localisation. De plus, ce
moyen de communication touche
hommes et femmes de plus de 18
ans ce qui correspond à notre cible.

Annexes 11 et 12
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STRATÉGIE DES MOYENS
BALLON ATTACK À NICE

CLEAN TAG À NICE

DATE : du 4 Mai au 11 Mai
BUDGET :1 202,41€
LIEU : cf.annexe 17

DATE : du 14 au 21 Août
BUDGET :1800€
LIEU : cf.annexe 21

CONCEPT : Les ballons accompagnés de prospectus seront accrochés à des voitures et
aux vélos bleus dans la zone de chalandise de la boutique de Nice. Sur ces prospectus
seront mentionnés l’adresse de la boutique, les réseaux sociaux et une réduction sur les
produits, valables seulement en magasin pour inciter les passants à s’y rendre.
POURQUOI ?
Les ballons ont pour objectifs principaux d’attirer l’attention et de véhiculer une image
sympathique de la marque ; ils apportent une originalité, provoquent de la curiosité chez le
passant et marquent les esprits.
Annexes 13 à 17

CONCEPT : Le clean tag sera constitué d’un QR
code qu’il faudra scanner avec son téléphone et qui
renvoie sur deux pages web :
- Une page web qui annoncera un code promo à
présenter en magasin seulement
- Une deuxième page qui indiquera s’ils ont perdu et
dans ce cas, il faudra scanner un autre QR code pour
trouver un code promo.
Les deux pages communiqueront également la
localisation de la boutique.
POURQUOI ? Le clean tag a pour objectif
d’augmenter la visibilité car il y aura 60 Tags répartis
dans toute la ville. Cette opération est comme un jeu
d’enfant, une chasse au trésor qui renvoie à l’esprit
familial.
De plus, le clean tag s’intègre facilement à
l’environnement et permet de rencontrer un public
urbain au cœur de ses lieux de passage. Par ailleurs, le
clean tag donne une image positive grâce à son atout
écologique et reste visible environ une semaine.
Il bénéficie d’un taux de mémorisation de 70%.
Annexes 18 à 21
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STRATÉGIE DES MOYENS
CIBLE SECONDAIRE
Clients actuels.

CIBLE RELAIS
- Journalistes locaux des zones de chalandise de la presse
quotidienne.

DOSSIER DE PRESSE Annexes 23 et 24
E-MAILING

DATE : mois de Septembre
BUDGET : 60€ (achat d’une base de données)

DATE :du 17 Juin au 25 Juin
BUDGET : frais commerciaux

Nous avons choisi des journalistes locaux dans chaque zone de chalandise des
boutiques de Paris, Nice et Bordeaux afin de leur envoyer par mail un dossier
de presse pour présenter Atelier de Famille et son histoire. Les journalistes
relayeront ainsi l’information via leurs supports.

CONCEPT : Une invitation pour une vente privée sera envoyée par mail
aux clients actuels.
POURQUOI ? Le but est de fidéliser les clients actuels en leur proposant
des privilèges tels que des invitations pour une vente privée.
En effet, 6 clients sur 10 attendent les soldes pour faire leurs achats ; les
ventes privées avant les soldes leur permettront de moins attendre tout en
profitant d’offres intéressantes.

Annexe 22

8

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Concours Facebook Fête
des pères

Concours Instagram Fête
des mères

Concours Instagram Noel

Publicité
Facebook/Instagram
locale

CALENDRIER DES MOYENS

Publicité
Facebook/Instagram
nationale

Justification annexe 25
Ballon + Flyer

Clean Tag

E-mailing

Dossier de presse

Cartes de visite
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BDD journalistes

BUDGET
Concours
Clean Tag
Boosts
Cartes de visite

Ballons attack +
prospectus

BUDGET TOTAL : 8 630 €

Achat d’espace
Facebook &
Instagram pour
promouvoir le site

Achat d’espace
Facebook &
Instagram pour
localiser les points
de ventes
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