
Cible	  relais	  	  
	  
Positionnement	  :	  
	  
Tupperware	  est	  une	  marque	  aux	  goûts	  du	  jour,	  leader	  en	  
innovation	  et	  s’adaptant	  à	  l’évolution	  de	  sa	  clientèle.	  
	  
Objectifs	  de	  communication	  :	  
	  
Objectifs	  cognitifs	  :	  
Faire	  connaître	  ce	  produit	  innovant	  et	  i-‐Tech	  à	  travers	  les	  
magazines	  féminins	  sélectionnés	  
	  
-‐Objectifs	  conatifs	  :	  
Faire	  acheter	  le	  nouveau	  produit	  à	  travers	  les	  démonstrations	  lors	  
des	  ateliers	  de	  cuisine	  Tupperware	  et	  les	  vidéos	  des	  blogueuses.	  
	  
-‐Objectifs	  affectifs	  :	  
Faire	  aimer	  le	  produit	  par	  les	  cibles	  en	  le	  mettant	  en	  scène	  dans	  la	  
vie	  des	  blogueuses.	  (Vidéos,	  post	  sur	  les	  réseaux	  sociaux	  qu’elles	  
utilisent).	  Faire	  adopter	  la	  marque	  par	  une	  cible	  plus	  jeune	  et	  la	  
rendre	  plus	  actuelle.	  
	  
-‐Objectifs	  marketing	  et	  commerciaux	  :	  	  
Fidélisation	  de	  la	  clientèle	  actuelle	  
Rajeunissement	  et	  modernisation	  de	  la	  gamme	  afin	  d’élargir	  la	  
clientèle	  et	  de	  la	  renouveler	  
	  
Freins	   Motivations	  
-‐ Prix	  
-‐ Transport	  
-‐ Entretien	  

-‐ Qualité	  du	  produit	  
-‐ Produit	  innovant	  
-‐ Longévité	  du	  produit	  
-‐ Adaptabilité	  	  
	  



	  
5)	  LA	  STRATEGIE	  CREATIVE	  
	  
LA	  COPY	  STRATÉGIQUE	  
	  
**LA	  PROMESSE	  
Avoir	  un	  repas	  chaud	  ou	  froid	  n’importe	  ou	  n’importe	  quand.	  
	  
**	  LA	  PREUVE	  
Caractéristiques	  du	  produit	  :	  batterie	  rechargeable	  
	  
**LE	  BENEFICE	  CONSOMMATEUR	  
Economiser	  sur	  le	  budget	  repas	  à	  long	  terme	  et	  contrôler	  son	  
alimentation	  
	  
	  **	  LE	  TON	  DU	  MESSAGE	  
Actuel,	  féminin,	  soutenu	  mais	  abordable.	  Proche	  du	  
consommateur	  et	  chic	  à	  la	  fois.	  
	  
LA	  STRATEGIE	  CREATIVE	  
**	  PROMESSE	  :	  
Une	  boîte	  a	  repas	  de	  qualité,	  qui	  va	  durer	  et	  s’adapter	  à	  votre	  
menu.	  
	  
**	  PREUVE	  :	  
Boîte	  chauffante	  avec	  batterie	  haute	  puissance	  intégrée	  et	  
isolation	  thermique	  ▪	  Maintien	  du	  contenu	  au	  chaud	  de	  manière	  
homogène	  
▪	  Réchauffage	  des	  aliments	  entre	  10	  et	  15	  minutes	  selon	  le	  type	  
d'aliments	  
	  
**	  BENEFICE	  :	  
Diversifier	  ses	  repas,	  meilleure	  alimentation,	  économies	  à	  long	  
terme	  
	  
**	  TON	  



Style	  de	  vie	  sain	  et	  moderne,	  connecté	  et	  à	  l’écoute	  des	  
nouveautés	  
	  
Canals:	  	  
	  
Évènements	  
Cours	  de	  cuisine,	  	  
Publicité	  dans	  certains	  journaux	  féminins,	  site	  internet	  :	  
	  
	  

MAXI : pour la femme urbaine et active entre 35 & 49 ans	  



FEMME ACTUELLE : consacré aux femmes urbaines, actives, entre 35 
& 49 ans	  



MARIE CLAIRE : magazine haut de gamme, entre 25 & 
49 ans	  



AVANTAGES : magazine qui cible les femmes actives, entre 25 & 49 ans	  



	  
	  
Réseaux	  sociaux	  (Facebook,	  Twitter,	  Instagram)	  
Envoi	  du	  produit	  à	  certaines	  bloggeuses	  et	  youtubeuses	  afin	  de	  les	  
tester	  et	  les	  recommandés	  telles	  que	  :	  
	  

	  Une	  cuillère	  de	  purée	  pour	  bébé,	  un	  soupçon	  de	  tricot	  et	  de	  
DIY	  pour	  faire	  marcher	  mes	  doigts,	  une	  pincée	  de	  mode	  
basique	  et	  chic,	  des	  poids,	  des	  rayures,	  une	  bonne	  dose	  de	  
déco,	  une	  grande	  tasse	  de	  thé	  fumant,	  des	  escarpins	  hauts	  
perchés,	  du	  yoga	  à	  haute	  dose:	  Tout	  ce	  pétillant	  remue-‐
ménage,	  c’est	  ma	  vie	  de	  jeune	  maman	  trentenaire	  à	  Londres	  
quand	  je	  ne	  suis	  pas	  en	  train	  de	  créer	  des	  recettes	  et	  de	  
beaux	  gâteaux	  pour	  les	  différents	  magazines	  et	  marques	  pour	  
lesquels	  je	  travaille.	  http://www.fashioncooking.fr/qui-‐suis-‐
je/	  



Qui	  se	  cache	  
derrière	  audreycuisine.fr	  ?	  
Je	  m’appelle	  Audrey	  Bourdin	  et	  je	  suis	  passionnée	  de	  cuisine	  depuis	  
toute	  petite.	  
En	  2005,	  sans	  savoir	  qu’il	  allait	  changer	  ma	  vie,	  j’ai	  créé	  mon	  blog	  de	  
cuisine	  sur	  lequel	  je	  partage	  mes	  recettes	  quotidiennes	  ainsi	  que	  mes	  
découvertes	  gourmandes,	  mes	  bonnes	  adresses	  et	  mes	  voyages.	  J’ai	  
soufflé	  récemment	  ma	  36ème	  bougie,	  je	  ne	  suis	  pas	  très	  pigeon	  voyageur	  
dans	  l’âme	  et	  je	  n’ai	  donc	  jamais	  quitté	  mon	  Sud-‐Ouest	  que	  j’adore.	  Je	  vis	  
à	  Bordeaux	  avec	  les	  3	  amours	  de	  ma	  vie,	  mon	  chéri,	  notre	  p’tit	  
bonhomme	  qui	  a	  4	  ans	  et	  notre	  chien	  Chamalow.	  
Tous	  les	  trois	  se	  régalent	  de	  mes	  recettes	  quotidiennes	  (enfin,	  Chamalow	  
que	  des	  miettes	  ou	  des	  restes	  !)	  que	  je	  partage	  avec	  vous	  sur	  mon	  blog.	  
Plus	  de	  9.500	  visiteurs	  par	  jours	  
http://www.audreycuisine.fr/a-‐propos/	  



http://marionadecouvert.com/la-‐petite-‐histoire/	  



	  
	  


