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4 axes de communication 
pour Prêt à Pousser 

en 2015 
 
 
 
Contraintes : 

-‐ Conserver la charte graphique de Prêt à Pousser (voir fichier .zip en ligne sur https://pretapousser.fr/que-
le-meilleur-gagne.zip 

-‐ Lieu : France 
-‐ Ressources : Prêt à Pousser est une jeune start-up et consacre des ressources limitées à la 

communication. Aucun budget n’est alloué à priori mais toute dépense peut être engagée si elle est 
justifiée par son impact. Sur l’année 2015, nous pouvons indiquer une limite de 40-50K€. 

-‐ Pas de publicité payée 
 
Cible : 

-‐ France 
-‐ focus sur le cœur de cible « femme, 25-34 ans, urbaine » 
-‐ ne surtout pas négliger le reste de la population (donc ne pas être trop segmentant dans la 

communication) 
 
 
Objectifs : la communication de Prêt à Pousser vise à : 

-‐ Acquérir de nouveaux clients ; 
-‐ Fidéliser les clients ; 

Prêt à Pousser a une démarche très pragmatique et sa communication doit avoir un impact fort et rapide sur ses 
ventes. 
 
Valeur de la société :  

-‐ L’effet waouh !  
Ce que l’on  va chercher avant tout : étonner nos clients. Les réactions types face à notre produit : « c’est 
marrant ! c’est rigolo ! Incroyable, je n’avais jamais vu ça ! c’est joli en plus ! etc. « Comme nos Bottes, 
notre communication doit être innovante et plaisante. 

-‐ Le service client 
-‐ Pas de pipeau 

 
 
Valeur de l’équipe :  

-‐ La passion  
-‐ La créativité 
-‐ La débrouillardise 
-‐ L’ambition 
-‐ L’organisation 

 
Evaluation : chaque proposition doit être évaluée par votre équipe selon plusieurs critères : 

-‐ Est-ce cohérent avec l’image de Prêt à Pousser ? Est-ce que cela touche sa cible ? 
-‐ Est-ce que le coût de l’opération (dépenses et temps) en vaut la chandelle ? 
-‐ Comment fait-on pour le réaliser, en pratique ? Est-ce réalisable facilement ? 
-‐ Quel sera l’impact sur les ventes ? Les personnes touchées seront-elles marquées ? 

 
 



Etat des lieux 
 
1) Digital / web 
Prêt à Pousser a mis en place une stratégie marketing autour du web avec : Facebook, Instagram, Twitter, 
Google+ et son blog. 
Elle consiste à proposer des contenus créés par l’équipe et à diffuser les contenus des clients (photos, recettes, 
etc.). 
La publicité ciblée sur Facebook et Google est arrêtée en dehors des périodes des fêtes de fin d’année. 
Le CRM est essentiel pour Prêt à Pousser car nos clients satisfaits sont nos premiers prescripteurs. Plusieurs 
actions sont déjà en cours (1 kit école, e-mailing, SAV) mais peuvent être renforcées. 
 
Remarques : attention à ne pas proposer de rejoindre tous les réseaux existants (Pinterest, Tumblr…) simplement 
car les autres sociétés le font. Animer un réseau social prend du temps, la ressource la plus chère pour une start-
up. 
 
 
2) Partenariats 
Prêt à Pousser a initié des partenariats avec d’autres sociétés, parmi lesquelles Opinel ou Mabouteille.com. Ces 
partenariats sont gagnants-gagnants et permettent à deux parties de se rejoindre autour des kits à champignons, 
pour proposer un plus pour le client. 
De tels partenariats sont extrêmement intéressants pour la communication et les ventes de Prêt à Pousser et 
doivent être recherchés. 
 
 
3) Street-Buzz Marketing 
Tout est à faire ! 
 
 
4) Réseau de distribution – Bonus 
Prêt à Pousser est déjà présent dans des enseignes de jardinerie et d’alimentation bio, ainsi que des points de 
vente « VIP ».  
Les Bottes de Pleurotes sont aussi exportées en Europe. 
Rentrer dans les points de vente, c’est la partie facile. Enjeu : comment animer ces points de vente pour que nos 
Bottes soient bien vendues sur toute la période Septembre – Avril ? 
Sur quels leviers s’appuyer sur cette période Septembre -Avril pour renouveler notre présence en magasin ? 
Eg. L’automne : saison des champignons ; Noel : le cadeau original ; St Valentin : offrez une Botte rose… d’autres 
choses sont possibles ! 
 


