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Actuellement, les galettes St-Michel bénéficient d’une importante notoriété et d’une bonne image.
Réputés par leur goût, St-Michel est une marque affective. C’est le plaisir gustatif après un repas,
des galettes traditionnelles. Certaines personnes testent même des recettes pour reproduire plus ou
moins le savoureux goût de renferment ces biscuits (bon nombre de recettes sont postées sur des
sites internet). D’ailleurs, St-Michel a une image de marque à l’ancienne, voire vieillotte (à l’instar de
Bonne Maman), c’est une recette de grand-mère.

Les galettes St-Michel ont donc un avantage de qualité indéniable. Seulement, ses clients
consomment les galettes occasionnellement. Ils ne les achètent pas forcément à chaque fois qu’ils
font les courses. Les consommateurs sont noyés sous des étalages complets avec plusieurs dizaines
de marques concurrentes. Dans ce marché engorgé de biscuits et autres sucreries, St Michel se
confronte à des leaders puissants qui ont réussi à se constituer une clientèle fidèle (consommation
régulière et/ou excessive). Le but est d’augmenter notre base de consommateurs et de les
convaincre d’acheter plus de galettes St-Michel plus souvent. C’est pour cette raison que ce dossier
prend pour sujet le repositionnement de la marque.

Nous serions tentés, de prime abord, de proposer une communication axée sur les jeunes. Il
s’agirait de vendre les galettes aux jeunes et adolescents pour leur goûter. Un tel raisonnement
est risqué puisque, comme nous l’avons susmentionné, ce marché est surpeuplé par les marques
toutes plus fortes les unes que les autres : Nutella, Kinder, confitures Bonne Maman, céréales,
biscuits chocolatés, … St-Michel sera donc une marque parmi tant d’autres, qui n’a aucune vraie
valeur nouvelle comparé aux produits du groupe Ferrero, notamment. Nous devons porter les
galettes St-Michel à un niveau de notoriété supérieur. Pour se différencier encore un peu plus de la
concurrence, nous devons apporter une utilité spécifique à ces galettes pour un domaine particulier.
Le choix d’un repositionnement sur l’art de la cuisine s’est imposé comme une solution adéquate.
Explications…

La cuisine est devenue un passe-temps apprécié par la plupart des personnes. Attention, nous
parlons bien de la vraie cuisine où de la patience et de la dextérité sont requis. Tout le monde
s’essaye à la cuisine : parents, grands-parents mais aussi les enfants et adolescents. Pour le repas
dominical ou par pur plaisir, il est courant de cuisiner de bons plats mais aussi des desserts. C’est là
que nous intervenons ! Il faut séduire les consommateurs et cuisiniers-en-herbe pour qu’ils utilisent
les galettes dans leur recette. Il ne s’agit plus de copier la recette des galettes mais d’en acheter pour
expérimenter sa propre recette comme il existe des gâteaux aux beurres LU ou avec les tablettes
spécial cuisine de Nestlé. Le consommateur est libre de faire ce qu’il souhaite dans sa cuisine mais
il doit choisir d’inclure ces galettes de son plein gré. Les idées ne se font pas rares en cette matière
comme par exemple les verrines ananas/galette St-Michel ou les truffes aux galettes St-Michel. Nous
bouclons la boucle puisque ces créations culinaires sont à déguster en fin de repas, pour le plaisir du
palet.
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Le prisme est composé de 5 points :

Le physique : il renvoie à la catégo-
rie de produit, au packaging et aux 
attributs tangibles
du produit mis en avant dans la 
communication. Le physique est 
extérieur à la marque
alors que la deuxième facette, 
la personnalité est intérieur à la 
marque.

La personnaLité : La personnalité de la marque se spécifie comme pour un être humain
par un certain nombre de traits de personnalité. Les psychologues se sont accordés pour
considérer l’approche des « Big Five » (modèle OCEAN) comme pertinente pour décrire
la personnalité humaine : les cinq facteurs principaux de la personnalité sont la Stabilité
émotionnelle (Neurotiscm), l’Extraversion (Extraversion), l’Ouverture (Openness),
l’Agréabilité (Agreableness) et le Caractère consciencieux (Conscioustness).
La culture : La troisième facette est constituée par la culture dans laquelle évolue et se
développe la marque. C’est le système de valeurs sur lequel repose la marque. Par
exemple Apple trouve ses racines dans la culture californienne.
La reLation : La marque est une relation. Kapferer (1998) indique que « les marques sont
souvent l’occasion d’une transaction, d’un échange entre les personnes ».
Le refLet : Le reflet est la cible idéale et mise en musique par la communication. Elle est
potentiellement réductrice par rapport aux cibles multiples poursuivies par l’entreprise.
La mentaLisation : Si le reflet est le miroir externe de la cible, la mentalisation en est le
miroir interne. Grâce à certaines marques nous entretenons un certain type de relations
avec nous-mêmes. C’est l’idéal.



Concept créatif

Le concept créatif repose sur le repositionnement
choisi et se décline en affichage, télévision et internet.

« Les galettes Saint Michel s’invitent dans ta cuisine !»

Le but est de montrer que tout le monde peut faire de la cuisine en alliant le goût des galettes à des 
recettes originales.

Télévision :

Nouveau spot présentant des enfants, des 
adolescents et des adultes en train 
d’expérimenter une nouvelle recette :

Les Galettes Saint Michel !

Site internet :

Une nouvelle rubrique verra le jour :

- Celle des recettes de la marque
- Celle des recettes des internautes
- Un forum pour échanger des astuces

Affichage :

Une campagne aura lieu dans les métros, les bus, 
les 3x4 avec une nouvelle campagne pour lancer ce 
nouveau concept :

Les Galettes Saint Michel s’invitent dans ta cuisine !
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