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Présentation de l’entreprise

Le « Canard Mobile » arrive sur le marché du 
Food Truck en septembre 2015. Formée d’une 
équipe de trois personnes, le responsable, un 
chef cuisinier doté d’une expérience de quinze 
ans dans le métier et un commis.

Le « Canard Mobile » s’implante-
ra dans différents lieux de la ville 
dans un périmètre de deux kilo-
mètres.

Ces lieux ont été choisis en fonction de leur cible. 

Tournée vers une alimentation du terroir, de qualité, l’entre-
prise travaille avec des partenaires locaux tels que Samaran 
pour la viande, la Boulangerie Saint Georges pour le  pain et le 
Marché Victor Hugo pour les légumes.

L’entreprise se démarque en proposant des produits locaux sur 
le concept de  la« slow food ».

L’entreprise le « Canard Mobile » fait appel à nos services pour 
élaborer leur marketing de communication qui comprend :



  -  Une identité visuelle, un nom, un logo, une 
charte graphique (typographie, couleurs…).
 - Les supports visuels (photos et vidéos)
- L’élaboration  un site web respectant cer-
taines contraintes :

 - Un one-page layout responsive,
 - L’intégration d’une carte google map ,
 - Le respect de la charte graphique créée
 - L’ élaboration du texte contenu dans le site
 - L’insertion des recettes terroir du chef
 - Le référencement
 - Un blog (flux RSS)
 - Une administration simple

 - Le choix des différents emplacements en tenant compte de la 
cible et des distances.

Le choix du nom

Le canard est l’ingrédient principal des plats proposés 
et le food truck se déplace.

En toute simplicité, nous avons choisi le « canard Mobile 
».  

Le nom se retient facilement et le nom de domaine    
                           canardmobile.fr est disponible.



Choix du logo 

Le motif principal du logo est un burger stylisé.  Il a pour 
fonction de donner un côté gourmand et c’est bien sûr ce que 
propose,
 en autre, l’entreprise.

La police utilisée s’appelle « velocette » en référence à la 
marque anglaise de motos.
C’est une police de la famille des linéales, écrite en italique afin 
de suggérer le dynamisme et la vitesse.
Le style rétro de cette police correspond à l’image que nous 
voulons donner à la marque.  
De plus, la famille des linéales est symbole d’équilibre et offre 
une bonne visibilité de lecture.
Pour renforcer ce côté rétro, nous avons agrémenté le motif 
principal d’ornements.



La forme générale du logo est le cercle qui représente ce qui 
est naturel, la perfection, la créativité et la convivialité.
Cette forme correspond donc à la demande du client.

L’écusson du canard représente le côté terroir, la qualité 
Le canard à l’intérieur donne une touche 
humoristique au logo et la majorité des 
recettes en sont composées.

Afin de donner un côté moderne et 
branché, le logo est flat design. Il est 
simple et peut se retenir facilement.

Les couleurs utilisées sont : 

     # 000000 Noir :  la sobriété, le luxe
 
     #D68415 Doré : précieux, excellent

     # 8B4A18 Marron : couleur rappelant le terroir 

     # FFFFFF Blanc : la pureté

L’association de ces couleurs reflète l’image de l’entreprise, la 
qualité, l’authenticité et l’originalité.

                                             



Positionnement

L’entreprise se place dans le secteur de la restauration rapide 
haut de gamme,
elle est soucieuse de proposer des produits de qualité. L’équipe 
est composée de trois personnes et fonctionne dans un esprit 
familial.
Le rapport avec la clientèle est convivial, chaleureux, sans être 
familier.

La cible

La clientèle visée est d’une tranche d’âge 18-45ans, composée 
d’étudiants et d’employés principalement.
C’est une CSP + car les produits sont de qualité et les prix en 
conséquence.

Les objectifs

Les objectifs de ce projet sont de faire connaître le « Canard 
Mobile » à travers son site web.
L’image de marque doit véhiculer une équipe décontractée, 
proche du client et soucieuse de faire une cuisine de qualité.
 Nous devons informer la clientèle sur les différents emplace-
ments de la semaine grâce à l’application Google Map.
Par ailleurs, il est important de se faire connaître auprès des 
différentes applications localisant les Food trucks à proximité.



Analyse du marché

Les concurrents directs :

  www.lacookmobile.fr
     www.lesmecsaucamion.com   
     www.boucheb.fr

Les concurrents indirects

 www.lepicurieux.net (Cuisine diététique)
 www.miamthai.com   (cuisine thaï)
 www.tacofoodtruck.fr (cuisine Mexicaine)
 www.bretzl.fr (cuisine allemande)
 www.fast-o-faste.fr (cuisine italienne)

Les Food trucks sont à la mode et l’engouement pour ce 
mode de consommation résolument moderne est gran-
dissant et il y a peu de food truks sur Toulouse en com-
paraison avec d’autres villes comme Bordeaux, Paris, 
Marseille ou Montpellier.

D’autre part, la majorité de nos concurrents s’est spécialisée 
dans la cuisine du monde.

Ce qui laisse un marché ouvert pour le « Canard Mobile » qui 
propose une cuisine du terroir.



Choix et Analyse des différents emplacements 
qui sont à 2km

Distances entre les emplacements

- Compans Cafarelli le lundi -->2kms
- Jean Jaurès le mardi --> 1.2kms
- Place de la Trinité le mercredi --> 1.8kms
- Place Saint Pierre le jeudi --> 1.5kms
- Place de la Daurade  le vendredi 1.5kms

 Compans Cafarelli
Quartier stratégique de Toulouse, la cité administrative, les 
écoles de commerces, le centre commercial Compans  Cafarelli 
ainsi que les hôtels à proximité sont un vivier de clients. De 
plus, le quartier souffre de restauration rapide de qualité. Ne 
possédant pas une forte densité de commerces, nous avons 
choisi le lundi.

 Jean Jaurès
C’est une position géographique idéale par sa forte densité de 
population
en raison de la station de métro, des cinémas, de la Fnac…



Place de la Trinité
Magnifique petite place Toulousaine, elle dispose de 
nombreuses terrasses de café,
c’est un endroit propice à la dégustation en plein air. De plus, 
c’est un lieu de passage très fréquenté. Le marché des
Carmes, la rue Saint Rome sont à proximité directe.

  Place Saint Pierre
 Lieu emblématique de 
la ville rose, c’est un lieu 
très fréquenté par les 
étudiants.
Il sont plus de 20 000 
étudiants sur le complexe 
universitaire Capitole 
1.  Pour cette raison, 
nous avons choisi le jeudi 
qui correspond à la fin 
de semaine dans cette 
population .

  Place de la Daurade
Pour la fin de la semaine, le quartier de la Daurade est un 
endroit particulièrement apprécié des promeneurs.
C’est généralement une population jeune qui correspond 
parfaitement à notre cible. 



Le site

Comme spécifié dans le cahier des charges, le site est de type 
one page layout. Nous avons choisi de le réaliser avec le CMS 
Wordpress, ceci afin de pouvoir proposer une administration 

simple et bénéficier d’un bon référencement.

Ciblant une tranche d’âge relativement jeune et mobile, le site 
doit être responsible et très facilement consultable sur un pé-
riphérique mobile.

Les éléments qui le structurent sont les suivants ( du haut 



vers le bas) :

Un menu horizontal fixe en haut de page fixe composé des dif-
férentes rubriques intégrant le logo ainsi qu’un menu vertical 
de déplacement à puce collé sur le côté droit de la page.

Une page d’accueil avec une photo du « Canard Mobile »

Une photo d’un plat avec un slogan centré

Présentation de l’équipe, le camion, le chef, le cuisinier et le 
commis ( avec photo de chacun).

Une transition vidéo d’un lieu composant le parcours.

Les cinq étapes de la semaines dans un menu horizontal. Au 
clic, une vidéo du lieu du jour avec une petite description.

Une photo de plat avec un slogan centré

Les recettes du « Canard Mobile »

Le bas de page se compose d’un formulaire et une google map 
à côté.



Afin de donner de la vie et dynamiser le site, nous 
avons choisi d’intégrer des vidéos en time laps.

Les couleurs utilisées sont sobres, la dominante est le noir ain-
si le contenu photos et vidéos est mis en valeur.
La typographie utilisée est … 

Pour intégrer du flux et dynamiser le site, nous avons crée des 
réseaux sociaux :

www.pinterest.com/canardmobile/
www.twitter.com/CanardMobile
www.facebook.com/canardmobile
www.plus.google.com/u/0/117615411110416784690 



Conclusion

Grâce à l’élaboration de ce projet, nous avons 
pu expérimenter le travail en équipe et ses 
contraintes. La répartition des taches s’est fait 
de façon assez naturelle en fonction des aptitu-
des de chacun. 



www.canardmobile.fr

Mentions légales

1. Présentation du site.
En vertu de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’éco-

nomie numérique,
il est précisé aux utilisateurs du site www.canardmobile.fr l’identité des différents inter-

venants dans le cadre de sa réalisation et de son suivi :
Propriétaire : La Canard Mobile
Création site web : Agence Sam 

Responsable publication : François Hollande
Hébergeur : Hébergeur

2. Propriété intellectuelle et contrefaçons.

La Canard Mobile est propriétaire des droits de propriété intellectuelle et détient les 
droits d’usage sur tous les éléments accessibles sur le site, notamment les textes, images, 

graphismes, logo, icônes, sons, logiciels.
Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout ou par-

tie des éléments du site, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite, sauf 
autorisation écrite préalable de : La Canard Mobile.

Toute exploitation non autorisée du site ou de l’un quelconque des éléments qu’il 
contient sera considérée comme constitutive d’une contrefaçon et poursuivie confor-

mément aux dispositions des articles L.335-2 et suivants du Code de Propriété Intellec-
tuelle.

3. Les principales lois concernées.
Loi n° 78-87 du 6 janvier 1978, notamment modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 

2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.


