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ANIMATION DEGUSTATION 

COCA COLA ZERO
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Votre rôle, mission

� Faire déguster ce nouveau produit, être le porte parole de la marque
● Distribuer, expliquer… (voir suite)

� Générer des actes d’achat

La finalité : créer une connexion entre les 
consommateurs et la marque et générer un maximum 

d’achat

Pour cela vous devez parfaitement connaître ce brief
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 5 étapes
� Se préparer  

● Connaitre PARFAITEMENT son brief, le produit vendu… préparer ses documents à emporter, 
le trajet.. tenue

� Se présenter au pointeau puis chef de rayon
● Être à l’heure…

� Installer le matériel
●  monter le stand

� Promouvoir la marque auprès des consommateurs ET de l’enseigne 
● Porteur de l’image, des valeurs et du discours de la marque
● Être irréprochable, souriant, dynamique, .. à l’heure.
● Faire déguster, faire acheter; recueillir les réactions, les questions

� Ranger, laisser propre, faire un bilan,
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Partie I : la dégustation
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Que faut-il comprendre par dégustation ?

• Il s’agit d’une opération de dégustation et non d’échantillonnage :
● Bien prendre le temps de présenter le produit aux consommateurs, de 

discuter avec eux, de répondre à leurs questions… d’autant que c’est un 
nouveau produit

• Votre approche doit toujours être proactive :
● N’attendez pas que les clients viennent à vous... C’est à vous d’aller vers eux
● Expliquez ce que vous leur donnez et pourquoi (Cf. discours ci-après)
● Conservez en permanence sourire, bonne humeur, disponibilité et amabilité 
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Les messages clés à communiquer

• Lors de chaque dégustation, vous devez impérativement dire la phrase 
suivante :

« Coca-Cola Zéro, c’est le goût de Coca-Cola avec zéro sucres 
et zéro calories »
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Coca-Cola ZERO : un produit UNIQUE

Coca Cola ZERO vient compléter 
la famille Coca Cola

� Coca-Cola Classique : une marque icône appréciée dans le 
monde entier

� Coca-Cola light : s’adresse à une clientèle plutôt féminine 

� Coca-Cola Zero s’adresse en particulier aux jeunes hommes 
qui souhaitent diminuer leur consommation de sucres tout en 
conservant le goût unique de Coca-Cola

La couleur
Noir 

Masculin
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Coca-Cola ZERO : Zero Sucres et Zero Calories

� Le nom ZERO = un nom simple et clair pour communiquer sur le « zero » 
sucres. Coca-Cola Zero c’est le nom qui traduit le mieux l’absence de 
sucres.

� L’apport calorique est nul (0,3 kcal pour 100 ml) .
Coca Cola Zero contient les mêmes édulcorants  que Coca Cola Light : l’

aspartame et acésulfame-K.

� Parce que Coca-Cola s’est engagé à offrir plus de choix et moins de 
calories à ses consommateurs
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• Dites toujours 
● Coca-COLA zero ET NON Coca zero

– Coca-Cola zero est un nouveau produit => Il faut que les consommateurs 
puissent retenir précisément son nom 

• Evitez le diminutif « petit » quand vous évoquez le produit 
(connotations négatives). 

● Exemples : « Voulez-vous un petit gobelet Coca-Cola zero, une petite 
dégustation… »

• Répétez aussi souvent que possible le nom du produit Coca-Cola zero 
pour l’ancrer dans l’esprit des consommateurs.

Les écueils à éviter dans le discours produit
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PET
1.5 L

Le format
de référence 

Consommation 
individuelle

Le format 
de référence

PET 
4 x50 cl

Le format
de référence

Consommation 
immédiate

Consommation
familiale

6 x
33 cl    

Le format
de référence

Le format
de fidélisation

Consommation
familiale

PET
4 x 1.5 L

DISPO DISPO DISPO DISPO

LA GAMME 2008 : 2 NOUVEAUTES
FRIGO
PACK

MINI
CANS

10
JAN
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Comment faire goûter le Coca-Cola ZERO ?

• La dégustation se fera uniquement via les gobelets prévus à cet effet :
•1 bouteille 1.5L = 15 dégustations de 10cl

• Le Coca-Cola Zero doit impérativement être servi très frais (idéal 4°C): 

 Bouteilles stockées préalablement au frais par le chef de rayon
•Ne sortez du stock froid que 5 à 6 bouteilles à la fois pour éviter qu’elles ne se réchauffent. 
•Placez-les dans la glacière souple prévue à cet effet
•Pensez à contrôler régulièrement la fraîcheur du produit

•Ne pas servir trop de gobelets à l’avance (pour conserver les bulles et la fraîcheur)
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Les étapes de la dégustation
       1) Interpeller les consommateurs avec sourire et politesse 
   « Bonjour Monsieur/Madame, puis-je vous proposer de déguster le Coca-Cola zero 

? »

(servez la boisson dans le gobelet)
   
2) Pendant la dégustation : (tendez le gobelet au consommateur)
   « Coca-Cola zero a le goût de Coca-Cola mais ne contient pas de sucres »

3) Interrogez le consommateur sur ses ressentis, et répondez à toutes ses questions

4) Suggérer les promotions en cours ( cr. page suivante) 

5) « Bonne Journée ! »



*

 BRIEF MARQUE COCA-COLA ZERO 

Document confidentiel, à usage exclusif des animateurs Coca-Cola Zero.          Janvier – Mars 2007

Votre rôle au-delà de la dégustation : générer des actes d’achat

• Après la dégustation, pensez à suggérer l’emplacement du produit ainsi que les 
promotions en cours pour faciliter l’achat

• Même si votre priorité est Coca-Cola zero, n’hésitez pas à indiquer les promotions sur d’autres 
produits Coca-Cola. 
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Soyez vigilants !

• Interdiction de donner un gobelet à un enfant de moins de 12 ans !!!

● Cela fait partie des engagements de Coca-Cola pour un marketing responsable.
● Vous avez cependant le droit de donner un gobelet à la mère ou au père de l’

enfant. Libre à lui de décider de donner ou non la boisson à son enfant.

• Interdiction de donner plusieurs gobelets à une même personne

● Expliquez que vous avez l’obligation de ne remettre qu’un seul gobelet par 
personne (afin que tout le monde puisse en profiter).
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Que répondre aux questions fréquemment posées ?

• Principe de base : 

● si vous ne savez pas répondre à une question, mieux vaut ne pas y répondre 
que de donner une mauvaise information (… surtout lorsqu’il s’agit d’une 
question technique liée à la composition du produit)

● N’hésitez pas à indiquer le N° du service consommateur 0810 810 809 (qui 
figure au dos de l’emballage)

• Les pages qui suivent vous permettront de répondre au mieux aux 
questions sur Coca-Cola zero…
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Questions sur le produit
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Questions sur le produit
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Questions sur le produit

•L’aspartame est-il cancérigène ? 
L’Aspartame n’est absolument pas 
cancérigène. L'aspartame est autorisé 
en France depuis 18 ans. 
En 2002, l'AFSSA (Agence Française 
de Sécurité Sanitaire des Aliments) a 
rendu un avis concluant que 
l'aspartame n'est pas à l'origine 
d'effets nocifs pour le consommateur.
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Partie II : l’animation
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Avant l’animation

• Préparez votre plan de route pour vous rendre sur le lieu de l’animation
Bien lire votre prise d’accord et votre contrat (adresse, coordonnées des personnes à contacter...)

• Prévoir une marge de sécurité sur votre temps de transport
➔ Objectif : être impérativement en point de vente 15 min avant l’opération
• Préparez votre tenue elle est composée de :

1 pantalon noir fourni par vos soins
1 paire de chaussures « classique » (bottes plates ou petites baskets fines et propres) de couleur noire 

fournies par vos soins
Attention : Prévoyez également un haut chaud et fin  à mettre en dessous du tee-shirt Coca Cola Zero ( se 

trouvant dans la palette filmé en rouge et envoyé en magasin)  car il risque de faire assez frais dans les 
magasins

• Préparez les documents qui vous seront nécessaire pour votre animation 
Brief + rapport d’activité
Contrat de travail et pièce d’identité
Modèle étiquette collée sur la palette
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A votre arrivée

• Présentez-vous au pointeau sécurité  avec une pièce d’identité et votre contrat de 
travail et demandez à voir le chef de rayon liquides .

Présentez vous au chef de rayon, rappelez lui les modalités de l’opération,
demandez-lui de vous apporter la palette filmée en rouge nécessaire à votre
animation ainsi que votre emplacement.

• Repérez les endroits stratégiques du magasin 
Rayon Soft drinks (Coca-Cola Zero est il bien présent : bouteille 1.5L, bouteille 50cl et 

canette 33cL ...)
Îlots promotionnels Coca Cola Zero
Vestiaire…
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Les éléments livrés en magasin dont vous avez besoin

Tous les éléments seront livrés au chef de rayon liquides dans la semaine de l’opération. Ils 
seront stockés dans la réserve du magasin sur une palette filmée en rouge, une étiquette 
jaune collée sur chaque face de la palette dont le modèle vous a été envoyé par l’agence. 
Normalement, la palette a été mise en réserve au frais la veille de votre arrivée en magasin.

• Le stand
● 1 stand

(notice de montage ci-après)

• Les Bouteilles de 1.5L
● 8 fardeaux de 12 bouteilles

  selon opération

• Le tee-shirt
● 1 tee-shirt

• La glacière souple
● 1 glacière

•  Les gobelets de 10cl
●  1000 gobelets selon opération

• Le kit de nettoyage

• 1 sac poubelle

• 1 rouleau essuie tout
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Visuel des éléments que vous allez recevoir

Le stand

Les gobelets (transparents) La glacière souple

Le T-Shirt
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Notice de montage du Stand
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Votre installation

• Disposez le stand dans un endroit stratégique: à proximité des boxs installés par la force 
de vente Coca-Cola (entrée de magasin, zone promotionnelle, tête de gondole) dans le 
sens du flux, visible du plus grand nombre, sans gêner le passage de la clientèle. 

• Disposez les éléments : 
• Afin de montrer les produits aux consommateurs et de suggérer la dégustation, prenez 

une canette 33cl et une bouteille de 1.5L en rayon et disposez les sur le stand. Placez 
quelques gobelets et remplissez-en quelques uns. Rangez le reste derrière votre stand.

• Récupérez des glaçons (ex: au rayon poissonnerie) et mettez les dans la glaciaire avec 
5 à 6 bouteilles.
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Que faire si… 

• La palette contenant l’ensemble de votre nécessaire a disparu :
● Demandez à nouveau au chef de rayon si la palette n’a pas été déplacée par hasard
● Prévenir l’agence d’animation (cf. Feuille contact utile)
● En attendant la réponse de l’agence rendez vous au rayon soft pour y faire une animation 

vente « classique » sur Coca Cola Zero.

• Les bouteilles n’ont pas été mises au frais :
● Les mettre dès votre arrivée en réserve frais 
● Substituez quelques bouteilles fraîches du rayon par celles prévues pour l’animation 
➔ Ne jamais faire déguster le Coca-Cola Zero à température ambiante

• La palette à été ouverte, il manque du Coca-Cola Zero :
● Faire l’état des stocks manquants
● S’il manque beaucoup de bouteilles => Checker les stocks en rayon/réserve
● Achetez la différence en bouteilles et gardez précieusement le ticket de caisse ainsi que 

la facture (pour que nous puissions vous rembourser)
● Remplir le « constat de non remise » que vous remettrez à votre agence
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Après l’animation 

• A la fin de la journée d’animation: 
● Récupérez l’ensemble du matériel 

– Les gobelets
– Le tee-shirt
– La glacière
– Brief et mémo ( ATTENTION : A NE PAS LAISSER EN MAGASIN) 

● En cas de reliquat de bouteilles, laissez les au chef de rayon liquides
● A la fin de votre deuxième jour d’animation voyez avec le CDR ce qu’il faut faire du stand 

d’animation
● Laissez l’endroit propre et rangé
● Faites signer votre fiche de présence et le bilan de l’animation par chef de rayon
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� Vous devrez impérativement à  chaque fin de journée, remplir votre compte rendu

2 étapes:
● Avant le Lundi 12h vous devrez avoir rempli votre CR via internet

– Si vous n’avez pas accès à internet, vous serez appelé directement au téléphone 
pour remplir le questionnaire en ligne

● Votre compte-rendu papier devra être envoyé aussitôt à l’agence 

NB: Essayer de faire une ou deux photos avec votre portable de la PLV et/ou
de l’animation si quelqu’un peut vous prendre en photo  en prenant soin de demander
l’autorisation au chef de rayon. et envoyez les sur:

� Une astuce….
● Lisez le compte rendu que vous aurez à remplir avant  l’animation…
● …  cela sera plus facile pour vous d’ y répondre après !

Compte rendu 
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Partie IV : Pour Finir …
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Focus sur votre comportement

• Être irréprochable
● Cheveux propres et coiffés, aucun bijoux ou signes distinctifs apparents (tatouages, 

piercing)
● Maquillage très léger et naturel, pas de vernis à ongle foncé
● Portez obligatoirement la tenue d’animation

• Être Ponctuelle
● Arriver 15 min avant le début de l’opération
● Prévenir votre agence au plus vite si vous avez un empêchement !!!

• Être dynamique et motivée
● Aller vers le consommateur
● Être à l’écoute du consommateur
● Ne jamais avoir une attitude passive sur le lieu d’animation : assis ou posé ou debout sans 

rien faire
● Ne pas quitter le stand ni discuter avec d’autres animatrices ou le personnel du magasin 

pendant l’animation 
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Vous représentez Coca-Cola Zero 
➔ Tous vos faits et gestes seront donc associés à la marque!

Focus sur votre comportement

• Être souriante
● On accueille toujours plus facilement quelqu’un en souriant que le contraire

• Être aimable et courtoise
● Avec l’ensemble du personnel du magasin
● Avec l’ensemble des clients

• Être positive
● Aucune critique ne doit être émise que ce soit sur le magasin, le matériel, les 

produits Coca-Cola ou encore sur votre agence

• Être très rigoureuse
● Lorsque vous remplissez votre compte rendu


