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Michel de Rovira 

Ø  Diplômé de l’ESCP-EAP 
Ø  Consultant en stratégie dans l’industrie agroalimentaire
Ø  Spécialisé dans la mercatique

Augustin Paluel-Marmont 


Ø  Diplômé de l’ESCP-EAP 
Ø  Analyste en stratégie pour le Club Méditerranée 
Ø  Chef de produit chez Air France.



Ø  2001 – Augustin obtient un CAP de pâtissier


Ø  2003 – Lancement d’un guide des boulangeries et pâtisseries parisiennes


Ø  Courant 2003 – Naissance d’un concept innovant : « Manger sain et bon » 
•  S’appuyant sur une communication humoristique et décalée

La naissance d’un concept dans l’air du temps 

Ø  Inspirés de Ben Cohen & Jerry Greefield
§  Fondateurs de « Ben & Jerry’s » en 1978 
§  Marque de glaces américaines faites à 

partir d’ingrédients 100% naturels



Ø  2004 – Dépôt de la marque « Michel & Augustin »
§  Siège social situé dans le XVème : la Bananeraie  



Des débuts difficiles 

Ø  Implantation de la marque difficile
§  Communication rudimentaire (Porte-à-porte) 
§  Clients locaux (épiciers et petits restaurants)



Ø  Investir les géants de la grande distribution (Monoprix, Auchan, Leclerc…)


§  « Notre concept a été validé par les consommateurs. Aujourd’hui, place au 
développement » affirme Augustin Paluel-Marmont




Ø  2009 – Augmentation de 100% du chiffre d’affaires
Ø  2010 – Stabilisation du chiffre d’affaires (10 millions d’euros)

De nos jours : une entreprise performante 





Ø  Prix élevé  :

§  120 grammes de palmier à 2€90 ; 
§  contre 0.60€ pout ceux proposés par la 

marque monoprix.

Ø  Qualité garantie par des ingrédients bios et naturels :
 

§  insiste sur le «  HOMEMADE »


Haut de gramme 



Ø  Couleur attirantes  
Ø  Phrases simples – humoristiques

§  incarnent les valeurs de la marque 

§  « Ce qu'il y a marqué dessus, c'est ce qu'il y a dedans. » 

Ø  Côté enfantin : 
§  assimile la marque à des recettes de grand-mère  

§  valorise la qualité des aliments

Packaging 





Différentes gammes de la marque 

Ø Une seule marque dans le secteur alimentaire 
Michel & Augustin composée de plusieurs 
gammes :

§  Biscuits sablés
§  Produits laitiers
§  Fruits mixés
§  Biscuits apéritifs
§  Desserts frais




Extension de gamme 



Ø     Extension de gamme ayant comme objectifs de :

§  Satisfaire les besoins du consommateur
§  Contrer la concurrence
§  Accroître sa place en linéaire





Quelques définitions 

Ø  Catégorie de produits  : produits possédant une même fonction pour 
le consommateur.

§  La catégorie de produits que propose l’entreprise «  Michel et Augustin  » 
appartient aux produits d’achat courant, de biens tangibles consommés 
en une ou plusieurs nombre de fois. 

Ø  Gamme de produits  : ensemble de produits de la même catégorie 
commercialisée par la même entreprise. Comprend plusieurs lignes de 
produits et enfin, chaque ligne de produit est composée d’articles. 



Largeur de la gamme 

Ø  Largeur : se réfère au nombre de lignes de ses produits.


§  Produits laitiers
§  Biscuits 
§  Desserts
§  Apéritifs
§  Jus de fruits

 
Dans le cas présent, largeur = 5     



Profondeur de la gamme 

Ø Profondeur d’une ligne : correspond au nombre 
de produits qu’elle comporte.



§  Produits laitiers : 9
§  Biscuits : 10
§  Dessert à partager : 15
§  Apéritifs : 10

§  Jus : 7
 

Dans le cas présent, profondeur : 9 + 10 + 15 + 10 + 7 = 51  
 



Profondeur de la gamme 

Ø  Longueur : nombre total de tous les produits différents que 
l’entreprise met sur le marché  : c’est donc la somme des 
produits de toutes les lignes. 

§  Largeur : 5
§  Profondeur : 51

 
Dans le cas présent, longueur : 51 + 5 = 56 

 
 





Du point de vue de la marque… 

Ø En 10 ans, la marque réussi à se démarquer grâce à : 

§  Saveurs authentiques ; 
§  Communication originale.


Ø  Produits sains et gourmands : 

§  Ingrédients naturels et sans conservateurs



Rétrospective des lancements de produits 

Ø  2004 : Petits sablés bons et ronds – ce qui a fait connaître la marque

Ø  2006 : son best-seller : les Vaches à boire
§  Gamme yaourts liquides aux saveurs recherchées  

§  Marque détient 5% d’un marché dominé par Yop

Ø  2007 : Yaourts glacés



Rétrospective des lancements de produits 

Ø  2008 : Fruits entiers mixés composés d’une seule sorte de fruit  

Ø  2009 : Année de rebondissements :
§  Commercialisation de boîte de 54 sablés ;

§  Nouvelles saveurs de Vache à boire et fruits entiers mixés ;

§  Nouveaux formats pour les produits sucrés ;

§  Biscuits apéritifs, premiers produits salés de la marque ;

§  « Petits carrés pas tout à fait carrés » ;

§  Vache à petit pot et Vache en pot de 1kg.



Rétrospective des lancements de produits 

Ø  2010 : Remporte le Prix Phénix pour innovation et communication

§  vente 5,2 millions de yaourts et 3,1 millions de biscuits ;

§  nouvelle gamme de desserts frais

Ø  2011 : Exportation des produits « Michel & Augustin »

Ø  2013 : Conception de jus (5 références de citronnade) 



De nos jours… 

Ø  Aujourd’hui : plus de 50 références sur 5 créneaux alimentaires :
§  Gâteaux sucrés, yaourts à boire, fruits mixés, biscuits apéritifs, 

yaourts en pot et pâtisseries fraiches ;

§   Fabriqués dans 6 usines françaises. 


Ø  Gamme assez large au vue de la taille de l’entreprise :

§  Innovante – peu profonde (par choix)

Ø  Certains produits ont été arrêtés par manque de succès :
§  Vaches givrées


