
 



Etude in Situ 

Afin de réaliser notre reportage, nous avons décidé d’arrêter notre choix sur les 

« petits bruns » de Lu, à savoir le moins bons des deux produits étudiés précédemment. 

Nous avons choisi de nous rendre sur un des principaux point de vente du produit, 

d’observer son implantation, et la concurrence qui l’entoure. Enfin, nous avons effectué 

plusieurs interviews auprès des clients du magasin afin de recueillir leur avis sur le sujet. 

Les petits bruns sont des biscuits qui existent depuis extrêmement longtemps. Créés 

en 1917, ils sont connus pour leur emballage des plus simples, couleur argenté-bleu. C'est la 

marque Lu, appartenant au groupe Danone qui commercialise les petits gâteaux.   

 Le produit « Petit Brun » se trouve principalement dans les grandes et moyennes 

surfaces (GMS), voire dans les superettes. En effet, c’est un biscuit consommé 

quotidiennement, ce n’est donc pas un produit de luxe, mais plutôt un produit de masse. 

Ainsi, il ne se trouvera pas dans des boutiques spécialisées ou dans de petits commerces… 

 Concernant l’implantation dans les linéaires, le produit se trouve en bout de rayon, 

sur la seconde étagère en partant du bas. Il est par conséquent, très peu visible par le 

consommateur au premier regard car il ne se trouve pas à la hauteur visuelle de l’acheteur. 

De plus, se situant en bas du rayon, il ne profite pas d’une luminosité optimale ce qui le 

désavantage par rapport aux autres produits concurrents. 
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Compte rendu des interviews 
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« Avant, l’emballage influençais sur le choix lors de l’achat d’un 
produit. Maintenant, on entend de plus en plus que ce n’est pas 
l’emballage qui fait le produit : donc je me méfie un peu. 

 Lors de l’achat, je ne fais pas spécialement  attention aux 
emballages. 
Je suis habituée à mes produits et quand ça change je suis un peu 
désorientée. Quand on aime un bon produit et qu’on décide de prendre 
un autre différent, par exemple les petits Bruns, on est parfois déçus. 

 Je préfère consommer moins mais mieux.» 

« Les emballages  n’ont pas d’impacts lors de mon choix. C’est 
parfois gênant car il y en a trop, y’a des endroits ou nous pourrions 
supprimer largement la moitié de la présentation. 

  C’est avant tout une question de prix : Les petits bruns sont 
moins chers que les LU. 

 Le produit est plutôt bien mis valeur, mais il faut avant tout 
gouter pour savoir si c’est bon ! Question de gout ! » 

 

« Ce produit est un produit que je prends régulièrement, depuis 
que je suis petit. 

  L’emballage est très différent des autres, plutôt dans des 
teintes, bleu voire presque noir, contrairement aux autres qui sont plus 
flashy : blanc rouges, etc. 

 Le produit n’est pas du tout bien mis en évidence dans le rayon ! 
Tout en bas il n’attire pas les gens, à vue d’œil çà serait beaucoup mieux. 

 Évidemment je connais la marque, sinon je n’achèterais pas ce 
produit la. Mais la marque n’est pas importante lors de l’achat d’un 
produit : Si ça me plait je prends, que ce soir une marque ou une autre, 
ce n’est pas forcément gênant. 

 Principalement quand j’achète un produit, je me réfère au prix 
au kilo. » 
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