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I. Le Projet 

Food Truck  
Vente à emporter ou sur place en extérieur 
Restauration rapide 

II. Services - Produits 

List of fresh products 
4 Pâtes au choix  
4 Sauces au choix  
1 Plat gratiné 
4 Grandes Salades au choix  
Quantité ??? Desserts au choix 

Product list 
Boissons chaudes (capsules - autonomie clientèle) 
Boissons froides (canettes - bouteilles) 
> à déterminer. 

Point forts 
Mobilité 
« Fait Maison », diversité des produits proposés 
Autonomie de la clientèle après service 
Pasta Box et Fresh Box : tendance pour le consommateur - simplicité de consommation et de 
transport 
Emballage « naturel » 

III. Lieu - Cible - Moment 

Emplacement : Les Milles - zone d’activités d’Aix en Provence - Espace dédié à ce type de 
restauration 
Cible : Entreprises, enseignes et les clients des ces entreprises 
Moment : à déterminer (jours, horaires???) 



STRATÉGIE 

I. LES FONDAMENTAUX 

Adresse Mail exitante : pasta-truck@outlook.fr 

Création d’un compte gmail 
adresse mail et page professionnel (activité) google + 
administration du compte et de la page - mise en page format, taille, contenu… 
google business 
maps 
cercles et suivit des partenaires et de la concurrence directe et indirecte 
> aide à communiquer par mail et au référencement de l’activité - référencement par hashtag - 
affichage photo - développement de réseau - application google -  

Création ou Gestion d’un compte Facebook 

Utilisation d’un compte personnel existant 
création d’un Page professionnelle 
administration de la Page 
adresse mail de google 
réseau d’amis déjà existant - Like et partage 
suivit des partenaires et de la concurrence directe et indirecte 
> aide à communiquer par messages - accessibilité pour les internautes - application Facebook, 
Messenger et Page. 
> campagne Facebook gratuite (visuel et promo) 
> campagne Facebook payante - développement de la cible 
> récapitulatif hebdomadaire pour la Page 

Utilisation d’un compte créé 
création d’un compte - gestion idem à un compte personnel 
création d’un Page professionnelle 
administration de la page 
adresse mail de google 
réseau d’amis à créer (clients) - Like et partage 
suivit des partenaires et de la concurrence directe et indirecte 
> aide à communiquer par messages - accessibilité pour les internautes - application Facebook, 
Messenger et Page. 
> campagne Facebook gratuite (visuel et promo) -  
> campagne Facebook payante - développement de la cible 
> récapitulatif hebdomadaire pour la Page 

Création d’un compte Twitter 
compte à rattacher à Facebook - pas de gestion particulière 
mise en page 

Création d’un compte Instragram  
mise en page - gestion de contenu (photos et/ou vidéo) 
compte à rattacher à Facebook et Twitter 
> diffusion sur les comptes de réseau, sauf sur google+ - application  

Enregistrement aux Pages Jaunes 
création d’un profil au minima pour éviter des frais au démarrage d’activité. 

mailto:pasta-truck@outlook.fr


II. L’ IDENTITÉ 

REFLEXION SUR L’IMAGE DE MARQUE 

CHARTE GRAPHIQUE - LOGO - DECLINAISON SUR LA COM           

La création d'une charte graphique vous permettra de garder une cohérence lors de la création de 
tous vos supports de communication. La maîtrise de votre image permettra à vos clients de vous 
identifier facilement.  
• Une charte graphique plus ou moins développée : un guide d’utilisation du logo accompagné de 
préconisations graphiques (typographie, éléments graphiques, couleurs web et print) pour la 
réalisation future d’outils de communication. 
• Une typographie spécifique 
• Une gamme de couleurs 
• Réalisation des documents (papier entête, facture, devis, enveloppes, cartes de visite) 
> Cohérence dans la communication d’entreprise. 
Livraison sous page, word, pdf et eps (haute définition). 
Droits d'utilisation multi support par le client inclus. 

PROTECTION DE L’IDENTITÉ 

Démarche auprès de l’INPI, déposer logo et marque - spécifier catégories de protection de la 
marque. 

III. LES CONSOMMABLES 

CARTES DE VISITES  
conception graphique d’une carte de visite : 
Une carte de visite est une présentation générale de votre société avec ces coordonnées. 
Mise en forme : textes, coordonnées, logo, images 
> Livraison sous jpeg, pdf (haute définition) mise au format et au norme de l’imprimeur. 
> Quantité environ 100 - qualité à définir - taille standard 
> Conseil fournisseur avec rapport qualité/prix 

CARTES DE VISITES FIDÉLISATION 
conception graphique d’une carte de visite : 
Une carte de fidélité est une présentation succincte de votre société avec ces coordonnées et 
Mise en forme textes, coordonnées, logo, images et grille de fidélisation (à quantifier et déterminer 
la promo) 
> Livraison sous jpeg, pdf (haute définition) mise au format et au norme de l’imprimeur. 
> Quantité environ 300 - 500 pour le démarrage de l’activité - qualité à définir - taille standard 
> Conseil fournisseur avec rapport qualité/prix 

FLYER             
conception graphique d’un flyer :  
Pour diffuser et distribuer des flyers et assurer la communication de la communication de votre 
société et services. 
Mise en forme : textes, coordonnées, logo, images, formules, produits, tarifs,… 
> Livraison sous jpeg, pdf (haute définition) mise au format et au norme de l’imprimeur. 
> Quantité entre 500 et 1000 - qualité conseillée 135 grammes couché brillant - taille A5 
> Conseil fournisseur avec rapport qualité/prix 



EMBALLAGE SAC             
conception graphique du sac achat :  
Promotion de la marque. Vos clients deviennent les meilleurs ambassadeurs de votre enseigne. Ils 
retrouvent facilement les coordonnées de votre marque : adresse, téléphone… Vous valorisez 
votre image car un emballage agréable renforce l’attractivité de vos produits. Et vous vous 
démarquez de la concurrence. 
Mise en forme : textes, coordonnées, logo, images, formules, produits, tarifs,… 
> Livraison sous jpeg, pdf (haute définition) mise au format et au norme de l’imprimeur. 
> Quantité entre 1000 et 1500 pour le démarrage de l’activité 
> Conseil fournisseur avec rapport qualité/prix 

IV. LES PERMANENTS 

QR CODE                    
conception personnalisée d’un QR code  
Le QR code est est un type de code-barres en deux dimensions. Le contenu du code peut être 
décodé rapidement après avoir été lu par un lecteur de code-barres, un téléphone mobile, un 
smartphone, ou encore une webcam. (numéro d’appel, envoie sms, mail, géolocalisation, site web, 
vCard et MeCard, calendrier, borne wi-fi, texte) 
• Présentation de 2 QR Code avec et sans le logo de votre société en noir et en couleur 
• Pour diffuser sur vos supports de communication et assurer la communication de votre 

événement ou la communication de votre société. 
> Livraison sous pdf et png (haute définition). 
> Outil fondamental à intégrer au flyer et PLV. 

COVERING VEHICULE 
conception marquage adhésif 
Le véhicule en tant que support publicitaire permet de diffuser son image de marque et son 
activité. La diffusion de communication publicitaire - adhésif auto publicité sur voiture, encore 
appelée marquage publicitaire véhicule. 
Publicité adhésive à l'aide d'affichage publicitaire adhésif 
Qu'il soit autocollants ou bien magnétique, le marquage publicitaire des véhicules vous offre un 
support de communication qui vous accompagne dans tous vos déplacements et permet d’être 
facilement identifiable par la clientèle.  
> marquage adhésif permanent 
> marquage magnétique (éventuel - List of fresh products) 
> Conseil fournisseur avec rapport qualité/prix 

V. LES FUTURS 

BASE DE DONNÉES 
Création d’un fichier client notamment auprès des entreprises environnantes. Questionnaire et 
coordonnées, le plus concis possible.  

MAILING 

CAMPAGNE INFORMATION 
Création d’une campagne mail et/ ou message pour constituer un fichier client qui sont informés 
des nouveautés produits de la marque, de sa localité, des projets avenirs… Rendre votre activité à 
la fois innovante et accessible en présentant votre avancé, cela permet d’entretenir une relation 
client durable et de susciter l’intérêt en continu. 
> Création de la News Letter - Maquette HTML 
> Conseil en Image 
> Déclinaison de votre identité > Routage 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Code-barres
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lecteur_de_code-barres
http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9phonie_mobile
http://fr.wikipedia.org/wiki/Smartphone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Webcam


CAMPAGNE EVOLUTION 
Création d’une campagne mail et/ ou message pour recueillir des informations concernant les 
goûts et les attentes des clients. Cela permet d’être en adéquation avec leurs besoins et désirs et 
par conséquent des fréquentations régulières sur votre point de vente. 
> Création de la News Letter - Maquette HTML 
> Conseil en Image 
> Déclinaison de votre identité 
> Routage 

CAMPAGNE PROMO 
Création d’une campagne mail et/ ou message avec un produit offert. Cela permet de fidéliser vos 
clients, et de les inciter à revenir sur votre point de vente. Cette campagne doit être occasionnelle 
pour un évènement particulier. 
> Création de la News Letter - Maquette HTML 
> Conseil en Image 
> Déclinaison de votre identité 
> Routage 

SITE VITRINE 

Un site, dit "vitrine", est un site de présentation. Il a pour objectif d'informer sur l'activité de votre 
entreprise et souvent de permettre la multiplication des prises de contact. 
Le plus souvent un site vitrine propose, sur quelques pages, des textes, photos et vidéos de 
présentation. Il intègre également un formulaire de contact mais aussi un plan de situation google 
maps, un album photos, etc. 
Les site vitrine via un CMS vous permettra ensuite d'administrer l'ensemble des contenus textes, 
photos et vidéos de façon très simple. Optimisation du référencement de votre site internet.  
C'est un véritable plus qui vous permettra d'être autonome dans les mises à jour de votre futur site 
Internet. 
> Création de bandeaux  
> Animation éditoriale 
> Contenu du site 
> Référencement 
> Base de données clients 
> Relations clients, forum 

CAMPAGNE FACEBOOK 
Peu onéreuse, à limiter en durée et en budget, une campagne sur Facebook peut être mener avec 
divers critères de sélections pour cibler au mieux les internautes et d’observer leur réceptivité 
envers la marque. Une campagne sur Facebook permet aussi d’avoir le lien, vers un site internet 
ou la page professionnel de Facebook, placé de manière avantageuse sur celui ci.  
> récapitulatif de la campagne menée en détail. 

PLV  
Les Wind flags sont des supports publicitaires faciles à installer et à transporter, qui vous offrent 
une grande visibilité promotionnelle. Les mouvements des voiles attirent l’œil et vous rendent 
facilement identifiable par vos clients. 
Les Wind flags appelés aussi oriflammes, peuvent être utilisés pour des campagnes marketing 
ponctuelles ou permanentes, mais surtout pour avertir les clients de votre emplacement. 
> Conseil en Image 
> Déclinaison de votre identité 

PAGES JAUNES 

En attente d’informations 

http://www.awelty.fr/pages/creation-de-site-web/cms-awelty.html

