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I. Notre Agence  
!
!
!
!
!
!
!
!

	  
!

Notre agence s’appelle MCA Agency, chaque lettre du nom de l’agence reprend celle de nos prénoms. De 
plus, nous avons fait une caricature de nous trois à l’intérieur du cercle. Nous sommes vêtus de rouge pour 
représenter notre dynamisme et notre côté féminin. Le cercle symbolise la cohésion des trois membres de l’agence, 
la couleur noire est synonyme de classe et de sérieux. Le noeud en haut du cercle apporte une touche 
supplémentaire de féminité  et boucle notre trio de façon élégante. Chaque lettre de notre prénom est écrite avec 
une typographie plutôt arrondie pour représenter la douceur, les courbes féminines car nous sommes une agence 
exclusivement composée de femmes. !

!
!
!
!
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II. Analyse de la demande 
!
!

!
A.Rappel du Brief  

!
!

! La société de restauration, Mythic Burger, nous a confié un objectif  à atteindre qui est celui de leur proposer 
un logo sérieux pour leur service à domicile.  
Ce logo doit viser une cible bien précise. En effet, il doit toucher une cible  jeune, citadine,  avec une CSP 
moyenne. Il doit donc refléter la modernité mais aussi la gourmandise.  !
Notre brief  comporte quelques contraintes: Mythic Burger est à la recherche d'une image forte, humaine 
(possibilité de créer une mascotte) véhiculant le côté traditionnel dans un style graphique moderne. De plus, le logo 
ne doit pas faire appel à l'humour.  
Plusieurs valeurs à transmettre étaient possible : l’authenticité, l’artisanat, le côté gourmet ou gourmand. 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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B. Veille de la Concurrence 

!
	 Le principal concurrent de Mythic Burger dans le secteur de la livraison de hamburger à domicile est Speed 
BurgerEn effet, Speed Burger est une enseigne qui existe depuis 1995. Elle fut franchisée en 2003, ainsi  elle est 
implanté dans plus de 40 établissements partout en France (Aix en Provence, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, 
Angers, Lyon … ) 

!!!
         Ils proposent plus de 50 produits permanents ainsi que 30 variétés de hamburgers, salades, tapas, desserts et 

boissons. Leur service est accessible par téléphone et sur internet, via leur site où il est possible de commander à la 
carte ou de prendre un menu. En fonction des saisons, ils adaptent leur offre déclinant ainsi leurs hamburgers au fil 
du temps. 
Voici quelques exemples des déclinaisons de leurs produits: !!!!!
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- !!
- le hamburger au foie gras 
- déclinaison de différents desserts pour les plus gourmands 
- un hamburger pour les fans de foot et bien d’autre. !
	  !!

Quant à leur logo, il reprend le nom de l’enseigne « Speed Burger » avec « .com » qui montre que c’est un 
service disponible sur internet. Ils ont choisit des couleurs vives (bleue et jaune), avec une typographie légèrement en 
italique pour imager la notion de mouvement et de rapidité de livraison. De plus, leur signature « le vrai goût du 
burger » signifie qu’ils proposent une gamme de produit qui se rapproche du « fait maison » à l’inverse des chaînes de 
fast food tel que Mcdo ou KFC.  

!!
Ils ont aussi un deuxième logo, qui apparaît sur les publicités et leurs produits. Le premier étant celui pour le site 
internet. 
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Ce logo reprend lui aussi le nom de l’enseigne, toujours en italique, avec cette fois-ci un pain de hamburger à droite 
du logo: produit phare de Speed Burger.  Les couleurs utilisées sont le blanc pour représenter les bonnes conditions 
d’hygiène lors de la confection des burgers, et le jaune pour reprendre les mêmes tons que le pain. De plus, le nom est 
sur un fond bleu nuit, dans un rond  pour symboliser le sérieux et la perfection. !
	  
	 Au sujet de la livraison, Speed Burger utilise des scooters ou encore des camions, tous muni de stickers à 
l’image de la marque, ce qui leur permet de faire une publicité supplémentaire. Le scooter est un moyen de transport 
rapide, qui permet une livraison dans les plus brefs délais, surtout dans les grandes villes. Quant aux camions, ils 
permettent de transporter une charge plus importante de produit pour livrer un plus grand nombre de clients affamés. 

!!!
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	 Pour finir, voici quelques exemples de communication marketing de Speed Burger: 
!
!
!

#  
!
!

!
!
!

Cette affiche est ciblée tout particulièrement pour les étudiants, en effet, ils proposent des menus adaptés aux 
jeunes, qui ont un budget serré.  
En lançant cette opération marketing, Speed Burger vise à élargir sa cible, ils essayent de toucher un large panel, en 
adaptant leur offre par rapport aux attentes des différentes classes. 
!
!
!
!

!  8
Mythic Burger



#  
!
!
!

!
!
!

Cette deuxième affiche est ciblée sur les personnes actives, qui cherchent à manger quelque chose de bon, 
rapidement entre midi et deux. Ainsi ils proposent un menu « classic » avec un burger, une boisson et une frite, 
pour un prix de 5,50 euros.  

!
!
!
!
!
!
!
!

C. Étude du marché du fast-food 
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!

!  

!
En raison des évolutions sociétales qui influencent le comportement du consommateur: optimisation du temps 

libre, augmentation des temps de transports et du rythme de travail, ses habitudes alimentaires ont fortement 
changées ses dernières années. Il est devenu imprévisible dans son choix quotidien du lieu de restauration ainsi que 
sur les prestations alimentaires. C’est pourquoi le marché du fast food connait un grand développement qui a 
débuté aux États-Unis pour s’étendre en Europe. La restauration rapide est une réponse adaptée à l’évolution des 
modes de vie du consommateur. En effet, c’est un marché dynamique et créateur d’emploi. Il est de plus peu 
dépendant de la conjoncture actuelle à cause d’un ticket moyen faible. 

Malgré un contexte difficile le marché de la restauration rapide fait encore bonne figure avec une augmentation de 
près de 4% des ventes en 2012 (croissance qui est très supérieure à l’ensemble du secteur de la restauration). 

Parallèlement,  2012  a été une année difficile pour la restauration traditionnelle qui a subit de plein fouet la crise 
de la consommation, le budget « sorties/restaurant » étant le premier affecté dans la baisse du pouvoir d’achat. 

Ainsi, le marché du fast food a pu récupéré la clientèle à fort pouvoir d’achat des restaurants gastronomique qui 
sont désormais intéressée par les prix bas pratiqués dans ce genre d’établissement. 

De plus, les consommateurs ont de moins en moins le temps de manger entre midi et deux, et préfère donc rester à 
leur poste avec un plat livré, déjà prêt à l’emploi. 

Prendre le temps de manger devient un luxe que la vie contemporaine admet de moins en moins. 

!
!
!
!
!
!

III. Cibles	

!  10

Mythic Burger



!
La demande: !
 	 L’entreprise à détaillé dans son Brief  les différentes catégories de cibles qu’il aimerait atteindre; On y retrouve 
évidemment les jeunes (étudiants ou non), les citadins, et enfin, les Catégories Socio-Professionnelles moyennes. !
Les habitudes des différentes cibles et leurs comportements: !

"  
Les jeunes: !
Globalement: !
	 Le point qui fait la différence avec les autres chaînes de restauration rapide spécialisées dans les hamburgers, 
comme Mc Donald ou Quick, c’est le fait que tous les plats soient confectionnés au dernier moment et avec des 
produits frais.  
En effet, les générations actuelles sont de plus en plus plongées dans cet esprit de manger sainement, équilibré, avec 
les fameux «cinq fruits et légumes par jour» et font du coup, beaucoup plus attention à ce qu’ils mangent ainsi qu’à 
leur santé. 
De plus, en proposant un prix abordable pour leurs produits, Mythic Burger s’assure une grande clientèle jeune qui 
cherche généralement par tous les moyens à ne pas trop dépenser. Et à choisir entre des aliments sains et des 
aliments dont on ne connaît pas la composition, autant s’assurer d’une bonne qualité, surtout pour le même prix. 
En ce qui concerne les étudiants, ce sont les cibles qui seront le plus touchées par cette idée de livraison de 
hamburger à domicile.  
En effet, ils ont diverses occasions pour se faire livrer, que ce soit pour ne pas avoir à se faire à manger, pour une 
soirée entre amis,  pour ne pas se déplacer dans les fast-food et faire la queue... Cette option présente donc de 
multiples avantages pour ces jeunes friands de hamburger, pizzas et autres produits similaires qu’ils consomment 
énormément durant leurs études, beaucoup plus qu’en temps normal, souvent par manque de temps aux pauses 
repas etc... !!!!!!!!!!

Les citadins et catégories socio-professionnelles moyennes: !
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!!

"  !!!
	 Ce sont généralement deux éléments qui sont liés; En effet, les Cadres qui font partis des PCS moyennes 
travaillent le plus souvent dans des bureaux en ville. 
Ne disposant eux aussi que de courtes pauses pour déjeuner, ils se retrouvent souvent à fréquenter les snack ou fast-
food afin de pouvoir manger rapidement et également de pouvoir continuer à travailler en même temps grâce à 
l’accès wifi qui est de plus en plus présent dans ces restaurants. 
Les motivations que vont présenter ces actifs envers Mythic Burger seront donc très similaires à celle des étudiants 
c’est-à-dire un besoin de rapidité, la possibilité de ne pas avoir à se déplacer et rester à son bureau pour pouvoir 
continuer à travailler et également de manger des produits frais et bons pour la santé, parce qu’arrive un âge où il 
faut aire d’autant plus attention à sa santé et que manger tous les jours dans un fast-food peut devenir dangereux. 
Les citadins de classe moyennes sont également une cible prioritaire parce qu’ils sont la classe la plus présente, la 
plus nombreuse, ce qui va donc permettre à Mythic Burger d’avoir différentes cibles englobant les trois quarts de la 
population urbaine (en y ajoutant les étudiants qui sont forcément en ville), si ce n’est un peu plus. 
L’avantage qui se présente alors pour l’entreprise naissante est que les livraisons peuvent se faire en nombre, les 
destinations étant relativement regroupées dans des périmètres proches les uns des autres ne s’étendant pas 
jusqu’aux milieux ruraux. Ils vont alors gagner du temps et de l’argent. 

!
!
!
!
!
!
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IV. Axes de communication 
A. Les valeurs 

!
Notre logo doit traduire le fait qu'il s'agit de VRAIS hamburger. Cela doit donner une impression de 

gourmet, artisanal, dynamique, moderne et original. Les burgers seront différents de ce qu'on obtient dans la 
plupart des restaurants fast-food. Préparés à l'Instant-T, aucun hamburger ne se ressemblera. 

!   !  

!  
!

!
!
!
!
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!
B. Le parti pris créatif  

!
!

Nous avons choisi de nous différencier de la concurrence en créant une atmosphère haut de 
gamme ce qui est inhabituel pour un fast-food.  
Pour cela nous avons opté pour la sobriété, faire ressortir le côté gourmet pour bien mettre en 
valeur chaque élément de nos hamburgers et leur donner un côté aérien.  
Nous avons choisi d’utiliser des « valeurs communes » comme le Vichy qui sont ancrés dans les 
mœurs de chacun. (Vichy = artisanal, traditionnel) 
!
!

!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!

!  14
Mythic Burger



VI. CRÉATION ARTISTIQUE 
!
!

A .Raugh 

!
!
!
!
!
 

	  

!
!
!
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       B. Le Logo 

!
!
!
!!!!

��� 	
!!!!!!!
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 C. L’affiche !!!!!!
 !!

!!!!!!!
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 D. La Mascotte	
!!!!
	
  !
	
!!! !!!!!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
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La création !!
	 Nous avons crée divers visuels afin de promouvoir l’entreprise: Logotype, affiche, mascotte. À travers ceux-ci 

nous avons voulu transmettre les valeurs suivantes: Des Hamburgers originaux, le côté artisanal, gourmet, 
différent d’un fast-food, traditionnel, moderne. !

	 Traditionnel: Afin de transmettre cette valeur, nous avons choisi d’utiliser dans chacune de nos créations un 
tissu Vichy rouge et blanc.  

	 En effet, le Vichy est ce que l’on pourrait appeler une «valeur commune» puisqu’elle a une signification 
symbolique pour chacun d’entre nous en France, qui est de représenter tout ce qui touche à la tradition comme 
une fondue savoyarde lorsque l’on va à la montagne, la décoration des chalets...  

    Le Vichy est souvent utilisé pour les pots de confitures (comme Bonne Maman) et associé aux personnes âgées 
qui sont réputées pour être des cuisiniers hors pairs. Une idée de confiance va alors s’installer, renforcée par le 
fait que le rouge soit une couleur chaude, c’est pourquoi une atmosphère chaleureuse va s’en dégager, laissant 
paraître l’authenticité et rassurant sur la qualité des produits proposés. 

      
	 Afin de créer une homogénéité autour de nos créations, nous avons introduit le Vichy dans chacune de nos 

réalisations:  
- Dans le logo nous l’avons utilisé pour la typologie de nos lettres en écrivant «Mythic Burger», 
- Dans l’affiche nous l’avons introduit pour représenter la nappe sur laquelle repose la cloche 
- Et, pour terminer, nous nous sommes servis de cet imprimé pour la toque et le noeud papillon de notre 

Mascotte. !
	 Artisanal: Cette valeur-ci se rapproche un temps soit peu de celle du traditionnel puisqu’à l’époque (donc, 

«comme le veux la tradition») les repas étaient confectionnés à la main avec attention.  
	 L’utilisation de l’imprimé Vichy colle donc également avec cet esprit de «fait main» et, pour accentuer cette 

idée, nous avons donc prit la décision de créer une mascotte qui est un homme, plutôt vers les 50-60 ans car les 
personnes «âgées» sont représentatives de la bonne cuisine, goûteuse, et notamment dans l’esprit des jeunes 
puisqu’au trois quarts ils savent que lorsqu’ils vont manger chez leurs grands parents ils en ressortent nourris 
pour une semaine.  

	 Notre mascotte apparaîtra peut-être aussi dans l’esprit des gens comme étant le cuisinier, celui qui fait lui même 
les Hamburgers avant qu’ils ne soient livrés.  On a justement voulu jouer avec l’impact de cette image puisque 
les consommateurs ne sauront pas qui est en cuisine et visualiseront inconsciemment notre «Chef  Gourmet» 
aux fourneaux. 

	 Dans le logo, l’aspect «fait main» est retranscrit dans la typographie que nous avons choisie qui se veut 
«écrite» (peut-être par le chef  lui même?), et dont le côté Vichy accentue l’impression d’artisanal. 

  Nous avons préféré une typographie souple, douce, pour que le côté rassurant perdure et que l’on puisse par la 
même occasion garder la confiance des cibles. !!! !!!!!!!!
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	 Haut de gamme, différent du fast-food: Afin de bien différencier cette entreprise des fast-food habituels 
que tout le monde connaît, nous avons voulu nous démarquer en mettant en scène le produit sous une cloche, 
(visible dans le logotype ainsi que dans notre affiche) qui habituellement est utilisée dans des restaurants 
gastronomiques, voir de Luxe.  

  Ceci va alors par la même occasion démontrer que ce sont des produits de qualités, et confectionnés à l’instant, 
comme dans les restaurants haut de gamme.  

  L’arrondi de la cloche va apporter un côté protecteur, rassurant venant appuyer cette idée de confiance dans le 
produit, du fait qu’il soit sain et pas néfaste pour l’organisme comme ceux des fast-food. 

  Le choix du nom de notre mascotte qui est «Chef  Gourmet» détient aussi un aspect impactant sur cette image de 
haut de gamme, puisqu’il n’y a pas de chefs cuisiniers munis de leur toque dans la restauration rapide, et 
également l’aspect «Gourmet» qui est quelque chose de subtil, de délicat en ce qui concerne un met, quelque 
chose de travaillé (élément visible aussi dans la mise en scène de notre hamburger qui n’a pas un aspect 
bourratif  mais plutôt savamment étudié). !

	 Moderne: Pour laisser toutefois une place au moderne de ce concept, nous avons choisi de mettre en avant le 
produit de manière très sobre, en essayant de représenter notre hamburger autrement que dans les spots 
télévisés ou encart publicitaires ou il y a toujours une mise en avant de la surabondance d’aliments/sauces afin 
de faire le hamburger.  

  Nous avons plutôt opté pour la sobriété en jouant sur l’espace entre les différents éléments de notre hamburger, 
créant un effet épuré, et en faisant comme si notre produit été un met exceptionnel avec les petits «traits» 
démontrant l’éclat de notre produit comme s’il s’agissait d’une pierre précieuse, d’un bijou dans son écrin.  

 Cette représentation du produit est la même dans l’affiche ainsi que le logo pour qu’il y ait continuellement cet 
idée d’homogénéité dans nos créations reflétant alors le sérieux dans l’entreprise, sans trop d'apparats et de 
chichis. !!

	 La Signature  !
Nous avons choisi trois verbes, conjugués à la première personne du pluriel pour que les cibles se sentent 

impliquées. C’est un message concis, simple et  percutant.  
Pour la typographie, nous avons opté pour « apple chancery » qui est dans le même esprit que celle utilisé pour 

Mythic Burger afin d’être en harmonie avec notre concept.  
Détails : Nous avons intégré deux petites étoiles jaunes en guise de guillemets afin de procurer un gage de qualité à 

nos produits dans l’esprit d’un label. On peut aussi assimiler ceci aux étoiles des chefs ce qui transmet une image 
positive et créer une atmosphère de confiance entre l’entreprise et les consommateurs.  !

Commandez : Le consommateur passe commande chez Mythic Burger des hamburgers de son choix 
Recevez : Le consommateur se fait livrer sa commande dans un délai bref  
Savourez : Le consommateur déguste enfin sa commande encore chaude et savoureuse. !!

��� Commandez, Recevez, Savourez ��� 	
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