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Introduction 

En tant que responsables de l’agence de communication XX, nous avons été mandatés par le pâtisser 
Hugues Pouget d’Hugo & Victor afin de communiquer tout au long de l’année de leur sixième anniversaire. 
Suite à des études et analyses effectuées par la marque, il est ressorti comme problème principal un manque 
de visibilité et de notoriété, ainsi qu’un manque de clientèle féminine.  
H&V a donc fait appel à nous afin de remédier à leurs problèmes et d’établir un plan de communication 
complet pour l’année 2016 dans le but de leur faire passer une année inoubliable ! 
 

Hugo  &  Victor  
 
L’entreprise Hugo & Victor est composée de deux entreprises, Hugo & Victor international SAS (conseils et 
gestion), et l’Atelier Hugo & Victor (cacao, confiserie…). 
L’Atelier a un capital de 210 000 €, a réalisé un chiffre d’affaires de 534 100€ en 2014. Il emploie de 10 à 
19 salariés.  
Le nom de l’entreprise fait référence à l’un des plus grand écrivain et poète français, Victor Hugo. 
De plus, les boites à gâteaux sont aussi un rappel à la littérature car elles sont en forme de carnet de 
Moleskine et de roman ancien.  
 
Les valeurs de la marque sont le temps (passé à cuisiner) et le respect (le 1er étant celui des saisons donc des 
fruits et du goût).  
 
Les pâtisseries sont mises en scène comme des oeuvres d’art, rappel de la littérature, parce qu’elles se 
dégustent d’abord avec les yeux. 
Les boutiques sont appelées “cabinet de curiosités”, ancien nom des musées. Le choix des fondateurs est de 
faire sortir les clients de leurs habitudes d’achat et de leur offrir une expérience unique. 
 

 
Le choix du noir pour la décoration a deux explications : 
Cette couleur représente le luxe (dualité noir et blanc), et fait ressortir les couleurs. En effet les produits de 
la marque étant à base de fruits et donc colorés, le noir permet de laisser les couleurs s’exprimer pleinement. 
 
 



Les créations H&V sont d’inspiration traditionnelle, teintée de l’originalité du chef pâtisser Hugues Pouget. 
La marque recherche à s’étendre toujours plus et a ouvert deux boutiques à l’international, une à Miami et 
une au Japon. 
 
 
 
 
 

Analyse du marché 

 
Afin de mieux nous rendre compte de la situation macro-économique d’Hugo & Victor, nous avons 

décidé d’effectuer une analyse de son marché. 
 

Bien que la France subisse une crise depuis quelques années, on constate une diminution du taux de 
chômage. Le taux de croissance en France est stable au deuxième trimestre 2015 après avoir subi une légère 
augmentation au premier trimestre (+0.7%). Également, on constate une forte baisse de la demande intérieure 
et donc de la consommation en France. Le taux d’inflation en France est de 0,5% ce qui peut constituer une 
menace pour le marché du chocolat dans la mesure ou ce n’est pas un produit de première nécessité. Et cette 
menace est d’autant plus forte que le pouvoir d’achat des Français diminue. 
Le marché du chocolat en France regroupe environ 80 entreprises dont plus d’une trentaine considérée comme 
des chocolateries de luxe. Ainsi, l’entrée sur ce marché peut nécessiter de très gros investissements en 
marketing et communication. Egalement, c’est un marché qui est très spéculatif dans la mesure où il existe de 
nombreux produits de substitution. 
Malgré la situation économique du pays, le marché du chocolat de luxe ne cesse de croitre depuis quelques 
années. 
Il faut noter que le chocolat est sensible à la variation du cours des matières premières, qui a beaucoup 
augmenté ces dernières années. 

 
Les Français consomment environ 445 000 tonnes de chocolat par jour. Un enfant consomme environ 

11g et un adulte 6g par jour. Le chocolat noir est généralement préféré par les Français. 
Cette forte consommation est due à une déculpabilisation des Français du fait des nombreuses innovations 
effectuées par les entreprises.  
En effet, elles élaborent des nouvelles recettes et saveurs, créent un besoin avec les gammes lights. 
De plus, celles-ci développent la personnalisation du produit, les nouveaux formats (mini tablettes de chocolat) 
et répondent aux nouvelles tendances de consommation avec les chocolats bio ou issus du commerce 
équitable. 
 

 On constate depuis quelques années le développement du e-shopping. Ainsi, beaucoup de personnes 
préfèrent se faire livrer à domicile, ou livrer les cadeaux directement chez la personne à qui ils souhaitent 
offrir du chocolat. 
 
 
 



 
 

Concurrence 
 
On pourrait citer en avantage concurrentiel externe le fait qu’Hugo et Victor emploie, en plus des parfums 
de base, des variations, selon les saisons, et qu’il communique dessus, les rendant rares et donc valorisées et 
désirables par les consommateurs, qui ne veulent pas rater leur parfum préféré. 
 
  Concurrents  directs  

Concurrents Caractéristiques Produits Gamme  de  
prix 

moyens  de  
distributions Communication 

Lenôtre 

Innovation,  
excellence,  
passion.  Très  
ancré  dans  la  

tradition.  Haut  de  
gamme  sous  
licence. 

Emblématique  
=  Pièce  
montée,  
pâtisserie  

traditionnelle. 
Vins,  salé. 

Macaron  :  
1,50€ 
5  à  8  

e€pour  les  
pâtisseries. 
Coffret  

chocolat  de  
12  à  200  € 

Boutiques  
spacieuses  et  
Lumineuse,  
franchises,  e-
boutique. 

Partenariat  pour  des  
événements  comme  
la  Coupe  du  Monde  

ou  l’Elysée. 
Réseaux  sociaux 
Cible  =  plus  de  40  

ans  a  la  recherche  de  
tradition. 

La  maison  
du  chocolat 

Inspiré  de  l’art,  
audace  créative,  
goût  équilibré,  
créativité,  art  de  
l’assemblage 

Assortiments,  
truffes,  

ganaches,  
friandises,  
macarons,  
pâtisserie. 

Macaron  : 
1,95€ 

Pâtisserie  :  
4,90  à  
86,40€ 

chocolats  :  
6  à  108€ 

Boutiques,  
achats  en  ligne 

Site  en  ligne,  
boutique,  réseaux  

sociaux 
Cible  =  clientèle  
cultivée  et  
traditionnelle. 

Pierre  Hermé 
Haut  de  couture, 
évènements,  

personnalisation 

Pâtisseries,  
chocolats,  
glace,  
brioches,  
confitures,  
viennoiserie. 

Macaron  : 
2,10€ 

Pâtisserie  :  
7,20  à  98€ 
Offres  

d’exception  
pouvant  

aller  jusqu’à  
360€ 

Boutiques,  
achat  en  ligne. 

Collaboration  avec  
l’Occitane,  boutiques  
en  propre,  site  en  

ligne 
Cible  =  femmes  

trentenaires,  classe  
supérieure. 

Ladurée 
Traditionnel,  image  

luxueuse,  
expertise,  univers  

défini. 

Macarons, 
chocolats, 
pâtisserie, 
viennoiseries  
biscuits,  
bonbons, 
thé  en  vrac,  
livres,  
cadeaux. 

Macaron  :  
1,90€ 
Carré  et  

éclairs  :  5  à  
6,10€ 
Pièce  
montée  :  
100,80  à  
742€ 

Chocolats  :  
5€  à  86€ 
Marrons  :  
de16,30  à  
99€ 

Propres  
boutiques  (sur  
place  ou  à  
emporter),  
franchisés,  

corners,  vente  
en  ligne  (click  
and  collect). 

Site  en  ligne,  réseau  
sociaux,  collaboration  
avec  des  designers,  
des  stylistes,  des  
marques… 

 
Cible  :  femmes,  
personnes  voulant  
expérimenter  le  luxe  
à  la  française,  

personnes  qui  aiment  
les  bons  produits. 

Fauchon Audace,  femmes,  
féminité,  séduction 

Produit  star  =  
Eclair 

 
Carré,  pièce  
montée,  

Elevé  
 

Macaron  : 
1,80€ 

Vente  en  ligne,  
propres  
boutiques,  
Monoprix  et  
grands  
magasins  

Concept  store 
Internet  et  réseaux  

sociaux 
Evénementiel 

 



marrons  
glacée,  

confiseries,  
chocolat. 

Carré  et  
Eclair  :  6-8€ 
Pièce  

montée  :160  
à  450€ 
Marrons  :  
autour  des  

40€ 
Chocolat  de  
5€  les  
tablette  à  
70€les  
boites. 

spécialisés  
type  Galeries  
Lafayette  et  la  

Grande  
Epicerie  en  
France  et  

International. 
Vente  privée. 
Espace  de  
dégustation. 

Cible  =  
Particulièrement  les  
femmes  pour  des  
événements  type  
anniversaires. 

Concurrents   Caractéristiques   Produits   Gamme  de  
prix  

moyens  de  
distributions   Communication  

Angelina 
Ancestral, 

incontournable, 
féminité, luxueux 

Chocolats,  
thés,  

macarons,  
pâtisseries,  
épicerie  fine,  
pièce  montée. 

 

Macaron  : 
2,28€ 
Eclair  :  

5,40€  coffret  
chocolats  
entre  25  et  

75€ 

Magasins  
propre,  site  
internet. 

Newsletter,  site  web,  
réseaux  sociaux. 

 
Cible  :  personne  en  
recherche  d’une  

expérience  du  luxe  à  
la  française,  ou  du  
luxe  tout  court. 

Pierre  
Marcolini 

Exigence,  voyage  
des  sens,  création,  
passion  savoir-

faire. 

Chocolats,  
macarons,  
pâtisseries,  
épicerie  fine,  

livres,  
gourmandises. 

Macaron  : 
1,80€ 

Eclair  :  4€ 
Coffrets  
chocolats  :  
9,80  à  64€ 
Marrons  :  
30€ 

 

Boutiques  en  
propre,  site  

web,  livres,  FB,  
Twitter,  
Instagram, 

Newsletter.  
Popularité  du  nom  :  
Qui  sera  le  plus  
grand  pâtissier  ?  +  
meilleur  ouvrier  de  

France. 

Jean-Paul 
Hévin 

Tradition  et  avant-
gardisme,  qualité  
des  produits,  
respect,  savoir  

faire. 

Chocolats,  
tablettes,  
macarons,  
croquants,  
pâtisseries,  
thés,  épicerie  

fine. 

Macaron  : 
1,67€ 

pâtisseries  
de  3€70  à  
6€60 

Boutiques  
propres,  

boutique  en  
ligne,  

Printemps. 

Presse,  site  web,  
réseaux  sociaux,  
cible  :  femmes  

actives,  coquettes,  
hommes  actifs. 

Hédiard 

Authenticité,  
découverte  de  

saveur  (catalogue  
=  carnet  de  
voyage). 

Fruits,  épices,  
thé  et  

chocolat,  
épicerie  salé,  

vin,  
champagne  et  

café. 

Fruit  confits  
et  chocolats  
:  25-  40€ 

Réseau  de  
Franchise  et  
plus  de  300  
distributeurs  
dans  le  monde. 
Internet  =  50%  
des  ventes. 

Site  internet,  
personnalisation  de  la  

communication  
auprès  des  clients  
fidèles  directement. 
Cible  =  45  -  65  ans. 

 

La France est le berceau de la gastronomie, du bien manger, de la pâtisserie. La concurrence est donc 
logiquement forte sur ce marché.  
 
Mais il faut aussi faire attention à la concurrence indirecte. En effet, il y a de nombreux produits de 
substitution. S’il s’agit du besoin de gourmandise, de manger, il peut être rempli par d’autre produits 
(bonbons…) et obtenus dans d’autre lieux qu’une pâtisserie (supermarchés, fait maison…). En ce qui 
concerne le besoin plus identitaire que représente l’achat d’une pâtisserie de luxe, il peut aussi être satisfait 
par un autre achat (exemple achat masstige : rouge à lèvre…). 
 



Analyse  interne  de  l’entreprise  

Hugo & Victor est une pâtisserie créée en 2010 par deux amis, Hugues Pouget et Sylvain Blanc.  
Le parti-pris de la pâtisserie est de faire des créations innovantes, assemblées à la minute afin de respecter la 
fraîcheur des produits au maximum. 
 A base de fruits de saisons en partie cultivés par leurs soins, les pâtisseries sont mises en valeur en boutique 
comme des bijoux de créateur. 
En 2014, les deux fondateurs se séparent et Hugues Pouget reste seul maître à bord. 
 
La gamme de produits proposée par la pâtisserie est suffisamment large pour satisfaire le plus grand 
nombre : pâtisseries, chocolats, fruits confits, glaces, et même des ouvrages écrits par le fondateur. 
Le talent d’Hugues Pouget, maitre pâtissier et fondateur de la pâtisserie, n’est plus a prouver. En effet, il a 
fait ses armes au Carlton puis chez Ladurée et Guy Savoy, avant d’être nommé champion de France des 
desserts.  
 

Communication antérieure 
 
H&V a communiqué mais pas forcément de la bonne façon. 
Ils ont un site web, qui fait aussi office de boutique en ligne. Ils sont présents sur les réseaux sociaux (FB, 
Twitter, Instagram). Un livre a été publié, et un deuxième ne va pas tarder. Les chefs ont de plus été 
interviewés dans des magazines et blogs culinaires, et la marque a été citée de nombreuses fois (Elle, Vogue, 
Le Parisien…). 
Seulement, même si la marque est présente sur les médias, elle reste peu visible des non connaisseurs et 
peine à attirer de nouveaux clients. 
 
Suite à nos recherches, nous avons pu établir le SWOT suivant : 
 

Forces : 
 

-‐   Ambiance feutrée intimiste : effet 
Luxe 

-‐   Matières premières propre à 
l’entreprise, contrôle qualité et 
production 

-‐   Partenariat commerciaux avec de 
nombreuses entreprises de Luxe 

-‐   Originalité : saisonnalité des fruits 
-‐   Innovation 
-‐   Hugues Pouget 
-‐   Expérience d’achat unique 
-‐   Pâtisserie extra fraiche, faite à la 

minute 
 

Faiblesses : 
 

-‐   Ambiance littéraire feutrée qui attire 
plus les hommes, qui peut effrayer les 
femmes 

-‐   Faible notoriété, manque de 
communication efficace 

 



Opportunités : 
  

-‐   Hausse de l’internationalisation 
-‐   Hausse de la consommation du 

chocolat chez les Français 
-‐   Déculpabilisation 

 

Menaces : 
 

-‐   Concurrence forte 
-‐   Cours du chocolat 

 
Grâce au SWOT et au vu de la demande du client, nous allons nous concentrer sur certains points en 
particulier. 
 
En effet, à l’aube de son 6ème anniversaire, la pâtisserie Hugo et Victor désire s’étendre, ouvrir de nouvelles 
boutiques ou corner à l’avenir, etc. Pour cela, il faudra développer la notoriété de la marque. Mais comment 
la développer, alors que la concurrence est intense sur ce marché ? De plus, la pâtisserie a remarqué que les 
femmes hésitaient parfois à entrer en boutique. Suite à une enquête réalisée sur la marque, cela est dû à 
l’ambiance des boutiques, qui est intimidante. Les femmes étant de plus grosses consommatrices / 
acheteuses de pâtisserie, Hugo et Victor souhaiterait également féminiser son image, tout en conservant ses 
valeurs. 
 
Ainsi, nous allons profiter de cette année pour mettre en place divers événements, principalement à 
destination de prescripteurs, journalistes, leaders d’opinion…, afin de bénéficier de retombées médiatiques 
bénéfiques à la marque. Ensuite, nous tenterons d’orienter notre communication sur les réseaux sociaux vers 
une cible plus féminine, tout en restant en accord avec les valeurs et l’identité d’Hugo & Victor. 
Il ne faut pas oublier que la marque fête ses 6 ans en 2016, et que nous nous devons de le fêter dignement 
tout au long de l’année. 
 
 
  



 
 

Positionnement,  choix  des  cibles  et  objectifs,  
budget  

 

Positionnement 
 
Le positionnement d’une marque doit être attractif, crédible, durable et distinctif. 
 
Hugo & Victor est une pâtisserie innovante et unique en son genre, utilisant des produits de saison et mêlant 
modernité et tradition. H&V a à cœur de mettre en avant des matières premières de qualité et un savoir-faire 
à la française. Le chef pâtissier met au cœur de ses créations l’aspect culturel et littéraire. 
 

Choix des cibles 
  
Nos cibles principales sont les hommes et femmes, CSP+, ayant un pouvoir d’achat important, gourmets et 
hédonistes, et notre cœur de cible les Parisiens Bourgeois-bohèmes, cultivés, dans l’air du temps, qui 
recherchent des expériences d’achat uniques, de qualité, novatrice et habitués des quartiers chics. 
Quant à notre cible secondaire, nous retrouverons les consommateurs habitués, femmes (CSP+, 
hédonistes…) ainsi que les journalistes, critiques culinaires, blogueurs, prescripteurs… 
 
 

Choix des objectifs 
  
Nos objectifs sont avant tout la notoriété et féminiser notre clientèle. 
Nous allons traiter ces objectifs au travers de 3 aspects : 
 
Cognitif : Notre but est de faire connaître la composition des produits, de faire connaître la politique matières 
premières, le concept d’H&V. 
 
Conatif : Notre but est de faire agir et bouger de nouveaux consommateurs, de mettre en avant l’expérience et 
le vécu de l’acheteur en boutique. 
 
Affectif : Nous voulons à travers cet aspect faire ressortir l’identité de la marque et son lien fort avec la 
culture et la littérature, ainsi que l’authenticité des produits. 
 

Budget 
 
La marque nous autorise un budget de communication de 150 000€. 
 
 
 



Copy  Strategy  

La  promesse  et  le  bénéfice  de  notre  communication  sont  qu’à  l’image  d’une  visite  culturelle  sur  Paris,  la  
pâtisserie  Hugo  &  Victor  promet  une  expérience  d’achat  unique  et  gourmande  dans  un  concept  gustatif  
novateur. 
 
Ces bénéfices seront permis par le fait qu’Hugo  &  Victor  présente  ses  pâtisseries  telles  des  œuvres  d’arts  
ou  objets  précieux.  Les  pâtisseries  sont  présentées  sur  fond  noir  où  les  couleurs  des  fruits  s’expriment  en  
harmonie  avec  les  saisons.    
Des  emballages  originaux  type  Moleskine  rappellent  l’implication  culturelle  de  la  marque.   
 
Le  ton  que  va  employer  la  communication  Hugo  &  Victor  pour  l’année  2016  est  l’ouverture  d’esprit,  un  ton  
décalé  avec  une  touche  de  féminité. 
 
Le  budget  à  utiliser  est  limité  à  150  000€.  
  
     



Recommandations  annuelles  de  communication  

 
Les événements récurrents 

 
-‐   Le fruit du mois : Comme la saisonnalité est chère à Hugo & Victor, chaque mois sera dédié à un 

fruit de saison. Cette action de communication permettra d’informer sur les spécificités de ce fruit, 
l’usage qu’on peut en faire, les différents modes de consommation, et découvrir ou redécouvrir certains 
fruits. Hugo & Victor communiquera sur le fruit du mois au travers de différents supports tels que la 
newsletter, les réseaux sociaux pour communiquer sur ses bien faits afin de déculpabiliser la clientèle, 
puis par des communiqués de presse afin de prévenir les journalistes du changement de fruits. 

 
-‐   Les réseaux sociaux : La communication sur les réseaux sociaux doit être continue et apporter du 

contenu intéressant, faire participer et réagir les consommateurs / fans. On utilise Facebook, Instagram, 
Twitter. Il faut poster au moins 3 fois par semaine minimum sur les réseaux sociaux. Il est 
indispensable de parler des événements à venir, et ce, à différentes échéances (on prévient un mois à 
l’avance, puis toutes les semaines, puis tous les deux jours avant le jour-j). 
Dans la mesure du possible, on poste une image en plus du texte (photo du lieu mystère, photo de 
pâtisseries ou chocolat, de fruits, rappel des évènements à venir…). 
Nous recommandons à Hugo & Victor de créer et d’entretenir un compte Pinterest qui conjointement 
à Instagram permet de poster des photos qualitatives au travers d’une certaine mise en scène. 
La communication par les réseaux sociaux vise toutes les personnes, hommes, femmes, CSP+, qui 
veulent suivre l’actualité d’H&V et découvrir son univers. Elle vise également les curieux et les 
personnes qui aiment se cultiver sur tous supports. 

 
-‐   Les cours de cuisine : Pour cette nouvelle année, Hugo &Victor propose aux amateurs de cuisines, 

apprentis pâtissiers, aux curieux, aux hédonistes, et aux gourmets, un cours de cuisine ayant pour thème 
une déclinaison pâtissière des fruits du mois. Un prescripteur sera invité de temps en temps à tester le 
cours de cuisine gratuitement afin d’avoir des retombés presse. La communication sur les cours de 
cuisines se fera par un communiqué de presse, ainsi que par une communication intensive sur les 
réseaux sociaux. Une offre découverte sera également créée sur ventes privées dans le but d’attirer la 
clientèle. Enfin, la newsletter sera utilisée afin d’informer sur la date du cours de cuisine. 

  
-‐   Newsletter : Tout les débuts de mois, les inscrits aux newsletters recevront un mail détaillant les 

événements du mois à venir, les offres, les produits. Un paragraphe sera également dédié au fruit du 
mois accompagné d’idées de recette ainsi que des informations et anecdotes le concernant. 

 
-‐   Actions de Street marketing : Nous avons mis en place une opération de street marketing mensuelle 

afin d’être au plus près de notre cible et de leur faire découvrir nos créations uniques des pâtisseries 
traditionnelles. Nous avons choisi des lieux particuliers, fréquentés par nos clients actuels et potentiels. 
Nous allons faire découvrir ou deviner ledit lieu au travers d’indices laissés sur notre page facebook. 
Le fruit du mois sera mis à l’honneur au cours de ces actions. 
Cette action se déroulera autour d’un stand éphémère. 
Au niveau légal, une autorisation est demandée auprès de la préfecture de Paris. Certains lieux tels que 
les Champs Elysées sont interdits. 

 
 
 



 
Calendrier détaillé 

 
Janvier  

 
Le mois de Janvier, dédié à la pomme, verra la première action street marketing devant les 

appartements de Victor Hugo. Pour cette première, nous avons choisi ce lieu qui a une importance particulière 
pour Hugues Pouget. En effet, c’est à cet endroit que le maitre pâtissier et son ancien collaborateur Sylvain 
Blanc se rejoignaient, et ont eu l’idée de rendre hommage à cet écrivain important pour eux.   
Le cout de cette action s’élève à 500 euros entre les matières premières pour les pâtisseries et les 
aménagements pour les stands. 
  
 Le samedi 16 est réservé à l’atelier cuisine. 
 

Le Samedi 30 janvier, une soirée d’anniversaire sera organisée afin de fêter la 6ème année d’Hugo & 
Victor. La soirée se déroulera en deux parties : tout d’abord, un cocktail privée sera réservé aux clients 
privilégiés ainsi qu’aux journalistes et prescripteurs dont deux critiques culinaires important (Emmanuel 
Rubin et François Simon).  
Concernant les invités de la deuxième partie, on sélectionne nos meilleurs clients qui sont dans le droit 
d’inviter une personne afin de lui faire découvrir l’univers de la marque. 
Nous avons décidé de faire appel à un traiteur pour le salé qui sera De Courcel. Pour le sucrée, c’est Hugues 
Pouget qui se chargera de faire les gâteaux. Les gâteaux seront présentés dans des vitrines, dans le même esprit 
que la boutique.  
A 19h, Hugues Pouget accueillera les invités.  Il effectuera une visite des lieux et s’arrêtera devant chaque 
gâteau afin de donner des explications sur les fruits de saisons et la façon de les cuisiner. Le but étant de 
rappeler les showrooms après les défilés de mode pendant lesquels les créations sont présentées en détail. 
Egalement, Hugues Pouget lui même présentera la nouvelle stratégie de communication et des nombreux 
évènements de l’année par une petite conférence de presse. Puis il effectuera le lancement d’un musée virtuel 
du chocolat et des fruits dédiés aux produits Hugo & Victor sur le site internet, dans le même esprit que sa 
boutique. La création du musée virtuel ainsi que la présentation des produits derrière des vitrines permet de 
créer une cohérence avec notre cible Bourgeois bohème dans la mesure où c’est une clientèle cultivée, 
curieuse, qui aime les expériences authentiques et originales. 
A 20h, un cocktail musical sera animé par Nathalie Duchêne.  
A 21h, les invités sélectionnés rejoindront le cocktail musical. Et pendant la soirée, une flash mob surprendra 
les invités. Un jeu gustatif sera également organisé afin de faire rentrer les individus dans l’univers Hugo & 
Victor.  
La communication sur la soirée se fera à travers un mailing qui préviendra les invités, un courrier sera envoyé 
pour recevoir l’invitation papier et nous contacterons les invités par téléphone pour obtenir leur confirmation 
de présence. 

 

 



 
Une communication sur la soirée sera effectuée par les réseaux sociaux après la soirée (photos, vidéos, …) et 
un communiqué de presse sera envoyé aux journalistes pour raconter le déroulement de la soirée 
d’anniversaire. 
Les personnes ciblées pour cette soirée sont les consommateurs habitués, les prescripteurs, les journalistes et 
les critiques. Egalement, en permettant à nos clients les plus fidèles de ramener quelqu’un avec, on vise les 
hédonistes, gourmets curieux, habitués des quartiers chics. 
L’objectif de la soirée est cognitif dans la mesure où la visite et la présentation des produits aura pour but de 
faire connaître la composition du produit et sa fabrication. Egalement, le fait d’inviter des clients réponds à 
l’objectif conatif puisque la participation a de tels événements permet de les fidéliser en les faisant participer. 
Enfin, l’objectif est affectif puisque les jeux organisés et la flash mob créeront un lien affectif entre les invités 
et la marque. 
Le cout de la soirée s’élève à 35 000 euros. En effet, la location de la salle (20 000 euros), le traiteur de Courcel 
(5000euros), le personnel (3500 euros), les installations (1500 euros), les matières premières et la main 
d’œuvre pour les pâtisseries (2000euros). 
 
 
 Février 
 

Le mois de Février est dédié au citron. Le Street Marketing sera positionné à Montmartre, quartier 
Fortement fréquenté par les bourgeois bohèmes. Le cout de cette action s’élève à 300 euros pour les 
matières premières. 

 
Samedi 27 février aura lieu le cours de cuisine. 

 
Pour la Saint Valentin, de nombreuses actions ont été mise en place : 

Nous allons organiser une action de Streets marketing avec une distribution de chocolat et de ballon en cœur 
à Saint Germain. S’en suivra une animation avec un lancé de ballon. Cette action est menée afin d’attirer une 
clientèle à la recherche de nouvelles expériences, les hédonistes et gourmets habitués des quartiers chics 
parisiens. 
Une grosse campagne sur les réseaux sociaux sera menée avec nouvelle photo de couverture dédiée à la Saint 
Valentin.  

 
 
 
 
 



 
 

Un partenariat avec Gilles Potier pour la Saint Valentin sera réalisé. Pour une boite de chocolat acheté, la 
maison Hugo & Victor offre une rose et un mini catalogue des bouquets qu’il propose. En échange, il offre 
une dégustation de chocolat pour chaque bouquet acheté chez lui. 
Egalement, un nouveau packaging pour la Saint Valentin sera mis en place. 

 

 
 

Un communiqué de presse concernant le partenariat et l’action Streets marketing avec le lancé de ballon 
seront envoyé afin d’informer la presse. 
Concernant les couts, il faudra compter 400 euros pour les ballons de baudruche. L’action communication 
sera menée sur les 7 jours avant la Saint Valentin.  Egalement, il faudra compter 250 euros pour leur 
fabrication, ... 



Enfin, une gestion du site internet devra être réalisée afin de mettre à jour le site et d’informer sur les 
nouveautés. 
Les actions pour la Saint Valentin répondent aux objectifs d’Hugo & Victor puisque les dégustations de 
chocolat permettent de faire connaitre le produit et sa composition. Le lancé de ballon, et le partenariat touche 
le vécu personnel du consommateur et l’expérience d’achat et crée un lien affectif par l’authenticité des actions 
menées. 

 
Mars 
 
Le fruit du mois est le pamplemousse. Les consommateurs pourront découvrir des pâtisseries à base de ce 

fruit aux marais. 
 

Le cours de cuisine aura lieu le Samedi 19 mars.  
 

Nous avons décidé de présenter H&V au salon Sugar Paris car ce salon est l’emblème de la sucrerie.  
Il a pour objectif de faire connaître la marque auprès de nombreux spécialistes ou amateurs de pâtisseries et 
sucreries.  
Il permettra d’amplifier leur notoriété.  
Il vise les hédonistes et les gourmets. 
Pour faire connaître leur présence sur ce salon, nous préviendrons les médias à l’aide d’un communiqué 
de presse et les followers à laide de publications sur les réseaux sociaux. 
Nous avons estimé le budget à 3500 euros. 
 

Pour célébrer Pâques, Hugues Pouget dévoilera ses créations originales d’œufs qui susciteront 
l’intérêt des gourmets. 

 
Pour réaliser cet événement, nous allons communiquer sur notre page Facebook, Twitter, Instagram et 
Pinterest… 
Nos cibles seront les hédonistes mais plus particulièrement les gourmets.  

 
Avril 
 
Ce mois ci la banane sera mise à l’honneur pour sortir de la grisaille de l’hiver ! Elle sera à déguster 

dans le passage couvert des princes (2iem arr.). Nous avons choisi ce lieu CAMIILLLE AU SECOURS !! 
 
Le cout de cette action s’élève à 300 euros pour les matières premières. 
 

L’atelier de cuisine se tiendra le 16 du mois. 
 

Poisson d’avril : 



 
  
  

Nous proposons à Hugo&Victor de faire visiter leur boutique, à quelques personnes qui ont gagné un 
concours via les réseaux sociaux. Les boutiques sont petites mais agencées comme des musées, les 
pâtisseries sont présentées comme des œuvres d’art. C’est l’occasion d’expliquer aux futurs clients la raison 
de cette décoration, de parler de la philosophie H&V, et terminer par une dégustation.  
Cet événement se déroulera le 23 avril et sera d’une courte durée, environ 15-20 minutes, et sera réalisée par 
un membre du personnel H&V.  
 
 

Mai 
 

Ce mois est sous le signe de la fraise et de la fraise des bois. Pour fêter le retour du beau temps, nous 
avons décider d’aller au contact de notre cible sur les quais du canal St Martin. Le cout de cette action s’élève 
à 300 euros pour les matières premières. 
 

L’atelier de cuisine sera le samedi 14 mai. 
 

Pour célébrer les mamans comme il se doit, nous allons mener une campagne journalière sur les 
réseaux sociaux en postant des photos de pâtisseries ou de coffrets chocolats à proposer, ainsi qu’un concours 
de poèmes. Les participants mettent leur poème sur le mur Facebook accompagné d’un selfie mère/enfant et 
le meilleur remporte un gâteau à partager pour la fête des mères. 

Nous rédigerons un communiqué de presse afin d’expliquer les mesures prises pour la fête des mères. 
Dans le même but, un emailing sera effectué. 

Comme chaque année, un gâteau spécial fête des mères sera proposé. 
Ces actions ont pour cible les femmes et les hommes d’une CSP+ bourgeois bohème ayant une maman 
littéraire par exemple et qui veulent lui faire vivre une expérience gustative unique et novatrice avec des 
produits peu utilisés tel que le gâteau fraise rooibos. 
 



 
Juin 

 
 Ce seront les arômes des nectarines et des pêches qui berceront ce mois de juin, à déguster sur 
l’esplanade du Louvre. Le cout de cette action s’élève à 300 euros pour les matières premières. 
 
 L’atelier cuisine se déroulera le samedi 25 juin. 
 
 A l’occasion de la fête des pères nous mettons en place un coffret spécial, composé d’une molesquine 
de différents chocolats accompagnée d’une bouteille de vin sucré pour faire ressortir les arômes des chocolats. 
Les cibles ce jour là sont les femmes pour offrir aux hommes, à leurs pères, mais aussi les hommes pour offrir 
à leurs propres pères. 
Les objectifs sont d’augmenter la notoriété de la marque, de faire connaître leur authenticité ainsi que leur 
savoir faire au travers de leur composition unique. 
Nous communiquerons sur les réseaux sociaux ainsi qu’au travers d’un communiqué de presse. 
 

 
  
 

   
Juillet 

 
L’été sera annoncé par les saveurs de la cerise, qui sera à la dégustation à St Germain. Le cout de cette 

action s’élève à 300 euros pour les matières premières. 
Le cours de cuisine sera dispensé le samedi 16 juillet. 
 

Contacter	Emilie	Dupont	
edupont@h&v.com	
www.hugo&victor.fr	

	 	

	
	
	

COMMUNIQUE	DE	PRESSE	
	
	
	
	
	
A	Paris	le		
	
	
La	société	Hugo	&	Victor	vous	fait	part	de	ses	nouveautés	pour	célébrer	la	fête	
des	pères.	
	
La	molesquine	contenant	différents	chocolats,	assortis	d’une	bouteille	qui	
relèvera	toutes	leurs	saveurs	fera	le	bonheur	de	nombreux	papas	!	
	
Notre	chef	Hugues	Pouget	à	minutieusement	concocté	cet	assortiment	à	l’aide	
de	son	expérience	et	son	savoir.	
	

	
Disponible	du	12	au	26	juin	2016		

au	prix	de	58€	
	
	



Août 
  
 Ce mois ci nous ferons déguster une pâtisserie qui sera composée d’un mélange de fruits exotique 
prés d’Opéra. Le cout de cette action s’élève à 300 euros pour les matières premières. 
 
 Le cours de cuisine du mois sera le samedi 20 août. 

 
 
 Septembre 
 
 La rentrée mettra la poire dans tous ces états, qui seront à déguster près du Musée Georges Pompidou. 
Le cout de cette action s’élève à 300 euros pour les matières premières. 
 
 Le cours de cuisine se déroulera le samedi 17 septembre 
 

Comme pour le mois d’avril, nous proposons à Hugo&Victor de faire visiter leur boutique à 
quelques personnes qui ont gagné un concours via les réseaux sociaux. Les boutiques sont petites mais 
agencées comme des musées, les pâtisseries sont présentées comme des œuvres d’art. C’est l’occasion 
d’expliquer aux futurs clients la raison de cette décoration, de parler de la philosophie H&V, et terminer par 
une dégustation.  
Cet événement aura lieu le 10 septembre, et sera d’une courte durée, environ 15-20 minutes, et sera réalisée 
par un membre du personnel H&V.  
 
 
 Octobre 
 
 Ce mois sera bercé par les noix et noisettes que les consommateurs pourront découvrir ou 
redécouvrir prés de Sothebys. Le cout de cette action s’élève à 300 euros pour les matières premières. 
 
 L’atelier cuisine se déroulera le samedi 15 octobre. 
 

Des saveurs ou un sort ? Pour célébrer Halloween, nous avons décliner la citrouille, les chocolats et 
les pâtisseries version salés et sucrés, le potimarron, la châtaigne, la canneberge et la courge feront 
frissonner les épicuriens !  
Les cibles visées sont les femmes et les hommes de catégorie professionnelle et sociales supérieure. 
Les objectifs sont d’augmenter la notoriété, de faire connaître les particularités de V&H au travers de ses 
adaptations culinaires des pâtisseries traditionnelles d’ici et d’ailleurs. 
Nous communiquerons sur les réseaux sociaux ainsi qu’au travers d’un communiqué de presse. 
 

 
 



Nous avons également décider d’être présent au salon du chocolat. 
Le choix de participer à l’édition 2016 du salon du chocolat, est le fait que ce salon est un événement 
international autour des professionnels du milieu, et qu’il va permettre d’être visible. 
L’objectif ici est d’augmenter la notoriété d’H&V et d’asseoir son savoir-faire.  
Le cout du salon est de 7000 euros. 

 
 Novembre 
 
 Ce mois ci les châtaignes et les oranges sont à l’honneur, les pâtisseries customisées seront à 
déguster devant le musée de la poësie. Le cout de cette action s’élève à 300 euros pour les matières 
premières. 
 
 L’atelier cuisine se déroulera le samedi 19 novembre. 
 
 
 Décembre  
 
 Ce mois est dédié aux chocolats et aux épices, que l’on fera découvrir place Vendôme. Le cout de 
cette action s’élève à 300 euros pour les matières premières. 
  
 L’atelier cuisine mettra à l’honneur la bûche de Noël. 2 recettes au choix : chocolat au lait et pain 
d’épices, ou chocolat blanc cannelle.  
 

Un packaging spécial fêtes de fin d’année va être créé. Il sera mit en place du 19 décembre 2016 au 7 
janvier 2017. Dans ce packaging nous retrouverons exclusivement les chocolats et bouchées créées en 
collaboration avec Bollinger (truffes au champagne, citronnettes et pamplemoussettes aromatisées, bonbonS 
au coeur fondant de champagne rosé…). 12 chocolats. Prix : 38 euros 
 

 
  
 
La soirée de Noël en collaboration avec Bollinger se déroulera le jeudi 15 décembre à partir de 19h, les 2 
marques s’étaient déjà associées. Suite au succès rencontré nous proposons à H&V de renouveler 
l’expérience pour fêter Noël 2016, avec la présence d’Hugues Pouget et des personnes importantes de 
Bollinger. Une collaboration produit serait intéressante, en associant les 2 produits, par exemple des 
pâtisseries ou des chocolats fourrés d’une ganache aromatisée au champagne. Cette soirée serait l’occasion 
d’inviter les prescripteurs, bloggueurs (Mercotte, Anne de Papilles et Pupilles, Dorian Nieto…), leaders 



d’opinion, ainsi que des « personnalités » du quartier, comme le maire par exemple, et donc de finir cette 
année anniversaire en beauté. Environ 35 personnes. 
Une fois la soirée passée, la collection capsule avec Bollinger sera disponible à la vente pour un temps 
limité. La soirée étant privée, les invitations seront envoyées 2 mois à l’avance, par courrier. 
 

 
Cet événement cible donc notre cible secondaire, c’est-à-dire journalistes, critiques culinaires, prescripteurs.  
 
Budget : la soirée aura lieu dans la pâtisserie, donc pas de budget loyer.  
Si impossibilité de faire la réception dans la boutique par manque de place, location d’une salle au sein du 
Pavillon de la Reine (sister hotel du Pavillon des lettres), situé dans le Marais. Location possible d’une salle 
séminaire qu’il faudra redécorer et réaménager. 
Possibilité de réserver le spa de l’hôtel ? C’est un spa Carita, ça peut être sympa, mais ça n’a peut être pas 
assez à voir avec V&H ? on peut leur faire des masques à base de chocolat et de fruits, tout en buvant une 
petite coupe de champagne Bollinger, et les remaquiller s’ils en ont envie x) En tout cas ya pire comme 
soirée haha 
http://www.pavillon-de-la-reine.com/fr/hotel-luxe-paris-marais-site-officiel.php#spa-bien-etre-paris-3.php 
la location doit tourner facile dans les 6000, 7000 euros non ? Plus si on réserve le Spa et qu’il faut payer 
des esthéticiennes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Communication générale 
 
  
Nous avons décidé de faire un co-branding avec Baccarat, afin de profiter de la notoriété et du prestige de la 
marque. En contrepartie, Baccarat profitera de notre savoir faire authentique luxe et innovateur. 
 
Le but serait d’utiliser des socles et des cloches entièrement cristallisés en profitant du prestige de Baccarat. 
Nous gagnerons en notoriété et en prestige. 
Notre cible serait les hédonistes, cultivés, dans l’air du temps, qui recherchent des expériences d’achat uniques, 
de qualité. 
De plus, ce co-branding prestigieux attirerait la curiosité des journalistes.  
 
 
 Nous proposons à Hugo & Victor de proposer des offres sur Ventes privées. En effet, « ventes privées » est 
un site très connu, qui propose des produits d’anciennes collections, des places de spectacles, des bons 
d’achats. Les marques que l’on retrouve sur le site sont pour la plupart des marques de qualité, reconnues, de 
bon standing. C’est pour cela que nous recommandons à H&V d'apparaître dans la partie Rosedeal, ou bons 
d’achats, pendant certaines périodes de l’année. Cela permettra à la pâtisserie de bénéficier de la notoriété de 
ventes privées et de sa fréquentation importante. Être présent sur Ventes privées permettra à la marque de 
toucher sa cible et le cœur de cible, qui sont à la recherche de produits de qualité, tout en étant des 
consommateurs malins.  

 

 
 



 
 

Afin de faire découvrir les créations d’H&V nous avons imaginé un catalogue diffusé sur les 
réseaux sociaux qui présenterait donc les différents produits et une explication plus poussée sur un des 
ingrédients. 
L’objectif est d’augmenter la notoriété, d’agrandir la surface de couverture de diffusion d’informations 
commerciale, mais aussi ludique. 
Les cibles sont les amateurs de cuisine, plus précisément de pâtisserie, les hommes et les femmes, les 
épicuriens. 

 
Extraits du catalogue prévu pour les réseaux sociaux :  

 

 

	 	 HUGO	&	VICTOR	
Gourmandises	

	

DESSERT	A	PARTAGER	
Assortiment	de	mini	parts	de	tarte		

	

10	mini	parts	de	tarte	sur	leur	socle	citron,	marron	&	cassis,	chocolat,	

clémentine,	pamplemousse.	

Focus	citron	:	Agrume	issu	du	citronnier,	cultivé	depuis	3000	ans	en	Inde,	

en	Chine	puis	en	Grèce	antique,	suivi	par	les	Romains	et	plus	

généralement	par	les	peuples	du	pourtour	méditerranéen.	Il	était	très	

utilisé	par	les	médecins	pour	ses	nombreuses	vertus	médicinales.	

Aujourd’hui,	majoritairement	produit	dans	les	régions	chaudes.	Il	est	riche	

en	vitamine	C	ainsi	qu’en	oligo-éléments.	Véritable	exhausteur	de	goût,	il	

saura	raviver	vos	papilles	pour	le	plus	grand	plaisir	de	votre	dégustation.	

	

CARNETS	D’ECRIVAIN	
Carnet	de	6	carrés	
	

	

Assortiment	de	6	carrés	enrobés	au	chocolat	au	lait	ou	au	chocolat	noir.	

Focus	chocolat	:	Dans	l’histoire,	le	chocolat	était	associé,	chez	les	Aztèques	
à	la	déesse	de	la	fertilité	ainsi	que	les	Mayas	qui	l’associaient	à	leur	Dieu	
de	la	fertilité	également.	Le	chocolat	est	plus	ou	moins	sucré,	produit	à	
partir	de	la	fève	de	cacao,	qui	va	être	fermentée,	torréfiée	puis	broyée	
jusqu'à	ce	qu’elle	forme	une	pâte	de	cacao	liquide,	on	extrait	la	matière	
grasse	qui	est	le	beurre	de	cacao.	Le	chocolat	est	constitué	d’un	mélange	
de	pâte	de	cacao,	de	beurre	de	cacao	et	de	sucre,	auquel	on	ajoute	un	
mélange	secret	pour	obtenir	les	différentes	saveurs	que	vous	pouvez	
déguster	dans	nos	recettes.	



Nous avons pensé à ajouter à certaines de nos publications des citations d’auteurs féminines, ce qui 
permettrait d’ajouter une touche de culture à nos postes, tout en faisant découvrir des ouvrages aux 
fans. De plus, cette action de communication est en cohérence avec les packagings en édition limitée 
dédiés aux auteurs féminins. Cette action ne nécessite aucun budget supplémentaire à celui déjà 
employé par H&V pour la tenue de ses réseaux sociaux. 
Exemples de citations : 
« Ne songez au passé que lorsque vos souvenirs sont agréables » – Jane Austen 
« Lorsqu'un livre est bien écrit, il me semble toujours trop court. » – Jane Austen 
« Gare à la flatterie, ma fille : trop de sucre gâte les dents. » – Madame de Sévigné 
« Ne lui demandez pas de se connaître, vous savez bien qu'une femme ne voit jamais les défauts de 
ceux qu'elle aime. » – Madame de Sévigné 
« Il n'y a pas d'échec amoureux. C'est une contradiction dans les termes. Eprouver l'amour est déjà un 
tel triomphe que l'on pourrait se demander pourquoi l'on veut davantage. » – Le Voyage d’hiver, 
Amélie Nothomb 
« Parler est un acte aussi créateur que destructeur. » – métaphysique des tubes 
« Un livre, c'est un détonateur qui sert à faire réagir les gens. » – les combustibles 
 

 
 

  
Nous proposons a H&V de créer des cartes de visite à distribuer aux boutiques à proximité de notre pâtisserie 

afin d’affiner notre notoriété et faire connaître au maximum de personnes fréquentant le quartier notre entreprise. 
Exemple de boutiques distribuant nos cartes de visite : 
- Anne Maisonneuve (boutique d’accessoires et modes) 
- Salamandre (boutique de chaussures, maroquinerie et accessoires) 
- Les années lumières (magasin de luminaires) 
- Mademoiselle Bio (magasin de cosmétique) 
- Anthony Garçon (vêtement hommes) 
- Steiner (magasin de meubles) 
- Maison de la literie prestige (magasin de literie) 
Le cout des cartes s’élève 200 euros. 
 



  
  
 

 
 Hugo & Victor mettra en place durant l’année des packagings spéciaux en édition limitée présentant 
des femmes de lettres ou des artistes féminines telles que Simone de Beauvoir, George Sand, Madame de 
Sévigné, Emily Brontë, Colette, Amélie Nothomb, JK Rowling, Jane Austen et bien d’autres. Ces packagings 
pourront être associés à des produits qui évoquent davantage un univers qu’un autre. Le cout des packagings 
s’élève à 600 euros. 
 
 Après renseignement auprès de la mairie, il est possible légalement pour certaines entreprises d’obtenir 
les noms et adresses des nouveaux arrivants dans certains quartiers. Ainsi, Hugo & Victor pourrait envoyer 
aux nouveaux arrivants de la rive gauche, des lettres de bienvenue et des invitations à venir déguster les 
pâtisseries afin de découvrir l’univers. Une carte d’invitation sera envoyée par courrier. 
 
 Enfin, tout au long de l’année et des différentes actions de communication, il faudra que l’entreprise 
veille a mettre constamment en avant son maitre pâtissier, ainsi que son parcours. En effet, Hugues Pouget est 
un réel atout pour cette entreprise mais qui n’a pas assez été mis en avant jusque là. C’est pour cela que 
chacune des actions de communication d’Hugo & Victor devra le mettre en avant. 

 
 


