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Introduction

Notre consigne est de développer le brand content d’une marque comme l’a fait Nespresso 
ou Redbull.  

Nous avons décidé d’imaginer des moyens créatifs, généreux et audacieux afin de faire 
connaître Sassy, en cherchant à ne pas être purement focalisé sur ses produits et en 
apportant du contenu utile et/ou distrayant en développant une véritable culture autour de 
la marque. Nous nous attacherons à travailler à partir des valeurs revendiquées par ses 
fondateurs, mais sans chercher à pousser les ventes de leurs produits.  

Pour ne pas faire de fausses notes, rappelons ce qu’est le brand content !  

Par définition, le brand content (ou contenu de marque en français) correspond à la 
production de contenus sur la marque, produit directement par la marque (c’est ainsi qu’il 
se distingue du sponsoring), à des fins de communication publicitaire et d’image.  

En développant son brand content, une marque cherche à atteindre plusieurs objectifs : 

-‐ créer une relation forte avec le consommateur,  

-‐ susciter l’engagement,  

-‐ élargir son territoire d’influence,  

-‐ intéresser le public,  

-‐ apporter de nombreux bénéfices aux consommateurs,  

-‐ instaurer un univers culturel, auquel le consommateur adhère et s’identifie, 

-‐ partager avec les individus.  

Passons aux choses sérieuses, avant de décrire le brand content que nous avons imaginé 
pour la marque Sassy, déshabillons-la.  
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I. Présentation de la marque

›Historique
   

P i e r r e - E m m a n u e l      
Racine-Jourdren et 
Xav ie r d ’Aud i f f re t 
Pasquier ont créé la 

m a r q u e S a s s y e n 
novembre 2014.  

Amis depuis 20 ans, ils ont 
grandi ensemble en Normandie (lieu 
d’origine du cidre). Tous deux issus d’une 
école de commerce, Pierre-Emmanuel a 
travaillé 3 ans en tant que chargé de 
clientèle à Arkéa Banque E&I. Xavier 
quant à lui a travaillé à Private Equity chez 
CDC Entreprises.  

Malgré leur jeune âge, en 2000 ils 
parlaient déjà de créer une start-up. Ils 
ont l’ambition de remettre au goût du 
jour la première boisson alcoolisée 
consommée dans la vie de tout jeune 
normand qui se respecte : le Cidre.  

Poussés par l’envie de proposer un 
produit artisanal français de qualité et 
par le désir d’un retour aux sources, ils 
souhaitent valoriser un produit résolument 

moderne mais oubl ié malgré ses 
nombreuses qualités énergétiques et 
gustatives (sans gluten, 100% naturel, 
1 0 0 % p u r j u s , a l c o o l l e m o i n s 
calorique…).  

Epaulés d’un maître de chai au savoir-
faire reconnu, Pierre-Emmanuel et Xavier 
mûrissent leur projet , qui about i t 
aujourd’hui avec le lancement de Sassy, 
la première marque contemporaine de 
cidre « Made in Normandie ».  

Les deux jeunes entrepreneurs ont choisi 
Sassy comme nom de marque, en 
référence au château de Sassy que 
possède la famille de Xavier depuis 1852, 
qui est également le lieu de production du 
cidre.  

Leur jeunesse, leur fraicheur et leur 
détermination leur ont permis de franchir 
les étapes une à une, de conquérir de 
nouveaux clients et de participer à des 
événements prestigieux. 

› Produits et services

La marque Sassy a été déposée le 14 septembre 2014 sur l’INPI. Quelques semaines 
après, la marque donnait rendez-vous aux internautes sur son site web  : www.maison-
sassy.com .   

La marque dispose de 3 collections de cidre : l’Inimitable (cidre fruité), la Sulfureuse (cidre 
rosé) et la Vertueuse (poiré) à des prix abordables. Elle propose : 

-‐ des bouteilles de 75cL à une quarantaine d’euros le pack de 6, 

-‐ des bouteilles de 33cL à une trentaine d’euros le pack de 12, 
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-‐ un pack découverte comprenant 2 bouteilles (75cL) de chaque collection à 40 
euros. 

La marque propose également des recettes de cocktail dans l’onglet « Cocktails » de son 
site internet.  

S’adressant à toute la génération Y et sans point de vente physique, les produits de la 
marque sont accessibles sur le site web et dans des concept-stores ultra branchés de Paris 
et dans des épiceries fines (à Alençon, à Caen et à Argentan). Elle a réussi à s’implanter 
dans des événements phares de la capitale.  

   

› Participation à des événements

Lancée il y a un an seulement, Sassy a déjà marqué les esprits.  

C’est dans le restaurant parisien Chez Colette, qu’ils ont décidé de lancer leur pétillant 
normand, avant de démarcher la cave de Joël Robuchon.  

En ce qui concerne les événements, c’est grâce à de nombreux partenariats que la petite 
bouteille couleur pastel à su s’inviter dans les plus grosses soirées parisiennes. Jeunes et 
tendances, ces partenaires correspondent aux valeurs de la marque.  

C’est comme ça que la pétillante Sassy a régalé les papilles aux soirées Birchbox, Galeries 
Lafayette, sur le plateau de Canal +, au Deauville International Polo Club, pour le lancement 
du nouvel album de Synapson ou encore lors de la Fashion Week. 

Enfin, pour célébrer son premier anniversaire (il y a quelques mois), Sassy a décidé de 
lancer une édition limitée, en collaboration avec l’illustratrice Tiffany Cooper. L’artiste a 
réinterprété les clichés de la Normandie (le cabanon de Deauville, les mouettes, les étoiles 
de mer…) afin de customiser les 3 bouteilles de cidre ainsi que leur coffret exclusif. Cette 
collaboration reflète l’esprit de Sassy.  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II. Analyse de la marque
  

Sassy, comprenez « impertinent(e) » ou « vif(ve) » a un véritable univers émotionnel qu’elle 
qualifie d’ « esprit Sassy ».

› ADN

Une marque authentique ?

En premier lieu, l’authenticité est une des valeurs phares de la marque. Ses créateurs 
prônent le retour du vrai goût tout en respectant une tradition forte : le Made in Normandie. 
Pas de storytelling créé de toute pièce pour Sassy, c’est une vraie histoire d’amitié entre les 
deux créateurs de la marque. Le Château de Sassy, c'est la propriété de la famille d’un des 
créateurs, lieu où ils ont passé toute leur enfance. En effet, la marque s’est inspirée du cidre 
servi au Château de Sassy depuis plusieurs générations. 

Une marque différente ? 

Non seulement elle respecte les traditions, mais elle y ajoute un côté tendance. En effet, 
Sassy a cassé les codes du cidre pour en faire « la boisson la plus hype du moment ». De 
plus, la maison Sassy a su se démarquer des autres marques de cidre grâce à son concept 
: adapter une recette ancestrale aux modes de consommation actuels. Sassy fait un pied 
de nez aux marques populaires, en combinant insolence et excellence. 

Une marque naturelle ? 

De la sélection des pommes et des poires jusqu’à la mise en bouteille, tout est 100% local. 
Leurs créations proviennent directement et uniquement de l'extraction des fruits sans ajouts 
étrangers. De plus, la boisson est sans gluten. Autant dire que Sassy est une marque 100% 
naturelle.  

Quelle relation avec le consommateur ? 

La relation entretenue entre Sassy et le consommateur est l’authenticité et le plaisir du vrai 
goût. En buvant ce cidre, le consommateur souhaite incarner l’image d’un jeune adulte, 

classe, tendance et innovateur. L’Inimitable ou la Sulfureuse à la main, les consommateurs 
mettent en avant le savoir-faire français.
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› Position sur les réseaux sociaux
 

Les réseaux sociaux font partie intégrante de notre quotidien : nous ne pouvons plus nous 
en passer. Pour être en adéquation avec sa cible, dès sa création, la start-up s’est installée 
sur les réseaux sociaux, à savoir Instagram, Facebook, Twitter et Pinterest. (annexe 1sur 2 
pages) 

  

La marque Sassy a ouvert un compte sur Facebook dès son lancement en août 
2014. Ce compte rassemble plus de 4000 j’aimes.  

Des posts sont régulièrement postés, 2 à 3 publications par semaine, pour informer des 
nouveautés de la marque. Les créateurs de Sassy ne répondent pas aux commentaires, ils 
les likes uniquement. Le plus souvent, chaque commentaire récolte 3 j’aimes  : Maison 
Sassy, les comptes personnels des 2 fondateurs  (Xavier AP et Pierre-Emmanuel Racine-
Jourdren).  

 
Il y a plus d’un an, Sassy a créé un compte Instagram. Très actifs sur cette 
plateforme, ils ont partagé plus de 300 publications et sont suivis par 2000 abonnés 
environ.  

Chaque photo est accompagnée de plusieurs #hashtag pour augmenter la viralité. Ils 
repostent des photos partagées par des consommateurs du cidre. Ils publient également 
des photos des magazines qui ont parlé d’eux et des soirées auxquelles ils ont participé. Ils 
n’hésitent pas non plus à poster des photos d’eux-mêmes. 

La marque est présente sur Twitter depuis octobre 2014 et rassemble près de 400 
abonnés. 

Un tweet est posté presque tous les jours. Ils retweetent des publications des personnes 
qui parlent d’eux et ils repostent chacune des photos mise sur Instagram. Comme sur 
Instagram, ils n’hésitent pas à utiliser les hashtag et un langage courant (voire familier) pour 
montrer la simplicité de la marque, son authenticité et augmenter sa viralité. 

 

Présents sur Pinterest, le compte rassemble moins de 50 abonnés.  

Ils ne sont pas très actifs sur ce compte. Seules 8 photos des bouteilles de cidre 
Sassy ont été épinglées à partir de etregourmand.com. 

La marque s’impose petit à petit sur ses réseaux, Facebook et Instagram notamment. Le 
nombre de commentaires, de j’aimes, de partages augmente au fil des jours. Ils maîtrisent 
les réseaux sociaux et n’hésitent pas à les utiliser pour se faire connaître. Ils ont également 
tout misé sur le pouvoir des images et les tendances pour développer leur notoriété.  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III. Inspirations et tendances
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IV. Brand content

› Concept

Sassy, une marque qui mixe tendances et Made in France.

Pourquoi ? La marque revendique son caractère Made in Normandie, elle voudrait se servir 
de sa valeur française pour conquérir l’international. De plus, elle a su faire d’un classique 
populaire, une boisson tendance. 

› Quels moyens avons-nous imaginé ?  
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Vidéos interviews
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informer et divertir

privilégier les utilisateurs

récompenser les clients

susciter l’engagement



SASSY BAR

 

L’idée est de créer un bar ambulant, qui fera une tournée en France pendant tout un été 
pour le lancement de son application mobile (développée plus tard dans le dossier).  

Le concept de bar/food truck fait partie des tendances culinaires du moment. De plus en 
plus branchés, ils prennent l’assaut des villes pour proposer des apéritifs de qualité.  

C’est en Citroën de type H que la marque Sassy prendra la route pour faire découvrir ses 
produits et ses valeurs. Le camion fera escale dans les plus grandes villes de France.

Point histoire :  Citroên est une marque automobile française qui a mis au point ce véhicule 
utilitaire au milieu du XXème siècle. (annexe 2) 

La fourgonnette roulera donc sur les routes de France pour s’arrêter dans les plus grandes 
villes du pays  : Lyon, Paris, Bordeaux, Marseille, Montpellier pour ne citer que les 
principales. Elle posera ses bagages dans les lieux qui correspondent à la marque à savoir, 
Montmartre (Paris), Place Bellecour (Lyon), Vieux Port (Marseille)…

Aujourd’hui, la Citroën de type H est devenue une voiture de collection. On va se servir de 
cela pour faire connaitre la marque sur tout le territoire et marquer les esprits. Sur la 
carrosserie seront affichés le nom de la marque, les icônes des réseaux sociaux 
(Instagram, Facebook et Twitter) et le nom de l’application à l’origine de cet événement. Les 
curieux pourront directement télécharger l’application ou aimer les différentes pages 
internet pour en savoir plus sur la marque. (annexe 3) 

Au programme, des dégustations des produits locaux, pour promouvoir le Made in France, 
accompagnées de la boisson Sassy (format 33cL principalement). Sassy se chargera 
uniquement d’apporter la boisson, des collaborations seront faites avec des établissements 
culinaires de chaque ville escale. Spécialisés dans la cuisine traditionnelle, leurs chefs 
cuisiniers réaliseront des apéritifs gastronomiques avec des ingrédients locaux  : foie gras, 
salade, verrine… Rappelons que la marque Sassy propose des produits hauts de gamme.  

Conviviale, gourmande et musicale les participants ne pourront passer qu’une bonne 
soirée. 

L’événement sera annoncé sur les réseaux sociaux. Quelques semaines avant la soirée, 
des photos de la bouteille près de monuments ou endroits clés des villes seront postées. Le 
but étant que les internautes cherchent et devinent la prochaine ville de destination du 
Sassy bar. La ville sera finalement annoncée sur Twitter, Instagram et Facebook quelques 
jours avant la soirée. En plus de notre communication les restaurants avec lesquels nous 
aurons fait une collaboration parleront de la marque pour annoncer la tournée Sassy.   

A tout moment de la soirée, les personnes seront donc incitées à se rendre sur la page 
Facebook, Instagram ou Twitter pour partager leurs photos et leurs impressions. D’ailleurs, 
un hashtag sera mis en place spécialement pour la tournée : #LaTournéeSassy.  

Les objectifs de cet événement sont d’obtenir de nouveaux clients et de créer de 
l’attachement à la marque.  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APPLICATION MOBILE 

« SASSY MET LES TENDANCES EN BOUTEILLE »

Des publications sur les réseaux sociaux et le site internet annonceront le lancement de 
l’application mobile (annexe 4), elle ne sera cependant disponible qu’au moment de la 
tournée Sassy. Gratuite et accessible à tous, cette plateforme est un moyen de rassembler 
les prospects et de fédérer les clients de la marque.   

Le concept de l’application est simple : Sassy met les tendances en bouteille. De la cuisine 
à la mode en passant par la musique, Sassy décryptera toutes les nouveautés Made in 
France. 

Nous voulons que l’application soit utilisée au quotidien. Vous cherchez une ville française 
pour passer un week-end en amoureux ? Vous voulez rendre un plat simple en véritable plat 
gastronomique et healthy ? Vous voulez découvrir des lieux insolites ? Savoir comment 
porter l’indispensable marinière bretonne ?… L’application de la maison Sassy répondra à 
toutes vos questions. Plus généralement, la maison Sassy mettra à l’honneur toutes les 
bonnes adresses et les bons plans des plus grandes villes françaises. Chaque article 
pourra être partagé sur les réseaux sociaux, par mail ou par sms pour augmenter la 
visibilité de la marque sur internet. (annexe 5) 

Pour ne pas noyer la marque sous autant d’informations, à chaque ouverture de 
l’application un écran d’accueil rappellera l’univers de Sassy. Deux formes de contenus 
mettront en relief la marque  : des vidéos (développées dans la partie suivante) et des 
articles sur les nouveautés Sassy (sortie d’un nouveau produit en édition limitée, la 
prochaine destination de la tournée Sassy, nouvelle recette de cocktail…).  

Les objectifs de cette plateforme sont de conseiller, d’intéresser et de divertir. Autrement 
dit, nous voulons créer une relation forte avec le consommateur.   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VIDEOS INTERVIEW

LA TCHIN’TERVIEW

D’après les photos sur Facebook, la marque Sassy a participé à des événements avec des 
personnalités influentes comme Yannick Alleno (chef cuisinier français), Cyrille Eldin 
(acteur français)… Il serait intéressant de se servir de leur notoriété pour augmenter la 
visibilité de la marque.  

Notre idée est donc qu’à chaque événement, une ou des personnalité(s) française(s) soit 
interviewée entre 30 secondes et 1 minute maximum pour qu’une vidéo soit ensuite publiée 
sur l’application mobile. 

La tendance selfie n’est plus à prouver ! C’est pourquoi, nous voulons que les interviews 
soient réalisées par les représentants de la marque en personne. Avec une perche à selfie, 
ils interrogeront les personnalités une bouteille de cidre Sassy à la main, d’où le nom la 
Tchin’terview.  

Qui dit interview dit questions. Nous voulons que les questions posées soient centrées sur 
la région d’origine. Cette interview sera l’occasion pour le public de découvrir une région 
sous un autre angle, les plats typiques, les lieux à visiter, les expressions locales… Nous 
voulons que les personnalités interviewées se livrent le plus naturellement possible, qu’elles 
partagent leurs anecdotes et qu’elles nous dévoilent leurs secrets…  

Publiées sur l’application uniquement, ces vidéos permettront aux utilisateurs de se sentir 
privilégiés. Partageables sur les réseaux sociaux, ces vidéos vont aussi intéresser le 
public qui voudra ensuite télécharger l’application. Ces vidéos vont favoriser l’interaction, 
l’engagement et la participation des internautes, surtout s’ils les partagent. En aucun cas, 
nous les pousserons à consommer, respect de la loi Evin de 1991 oblige. 
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SOIREES VIP

Pour réussir un brand content, il est indispensable de récompenser les clients. Cela va 
permettre d’augmenter leur attachement à la marque, il faut que les clients se regroupent 
comme s’ils appartenaient à la même famille  : la famille Sassy. Un véritable univers doit 
être créé autour de la marque pour qu’ils deviennent des clients fidèles. (annexe 6) 

Notre idée est d’organiser une soirée VIP. La marque s’est avant tout développée autour de 
Paris, les premières soirées seront donc organisées dans Paris même. (Comme le Pavillon 
Cambon Capucine ou La Maison de la Recherche). 

Convivialité, détente et gourmandise seront les maitres mots de ces soirées. Au 
programme, des dégustations de plats typiquement français revisités en plats 
gastronomiques et healthy : croque-monsieur, blanquette de veau, ratatouille…  

Pour que les invités participent à la soirée, des chefs cuisiniers leur apprendront à réaliser 
les meilleures pâtisseries françaises façon healthy. Ceux qui le souhaitent pourront cuisiner 
eux-mêmes leur propre dessert (macaron, Paris-Brest, Tropézienne…). Pour marquer les 
esprits et donner l’impression aux apprentis d’avoir été des cuisiniers hors pairs pendant 
cet atelier, un stand de photographie culinaire sera installé. Après avoir pris leurs 
créations en photo, ils les partageront sur les réseaux sociaux.  

Enfin, un ou des groupe(s) de musique français tendances animeront la soirée comme 
Deluxe, L.E.J., C2C ou Klingande… 

Disponible dans des concept-stores de la capitale, des épiceries fines et sur le site web, 
nous lancerons une bouteille au packaging « invitation » en édition limitée (annexe 7). En 
retirant un autocollant sur la bouteille, les acheteurs seront invités à s’inscrire à la soirée VIP 
sur un onglet du site web créé pour l’occasion. La personne aura un formulaire d’inscription 
à remplir pour valider sa participation. Une fois l’inscription validée, l’internaute recevra un 
mail de confirmation et une invitation personnalisée à présenter le jour J. (annexe 8) 

Ces soirées vont récompenser les clients qui suivent la marque et qui consomment ses 
produits. De plus, le partage de photo sur les réseaux sociaux va permettre à la marque de 
favoriser les retombées médiatiques. Enfin, le formulaire d’inscription va permettre 
d’enregistrer les données personnelles des clients de la marque. 
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MARKETING CANIN

Dans une société où l’animal de compagnie a pris une importance considérable, le 
marketing canin se fait une place en or. 

Aujourd’hui, les animaux ont prix une telle place sur les réseaux sociaux que leurs 
propriétaires n’hésitent pas à créer des pages Facebook ou Instagram au nom de leur 
petite bête (cf. @islandkeyslucas ou @buddyboowaggytails).  

Avouons-le tout le monde craque devant une photo d’une boule de poil !  

Par conséquent, nous voulons que les fondateurs adoptent un chiot et postent 
régulièrement des photos de lui en leur compagnie pour que les internautes voient son 
évolution. Le but étant de susciter l’engagement des internautes, de les attendrir et de 
renforcer leur attachement à la marque. 

Quelle race ? Pour être cohérent avec l’ADN de la marque, un Bulldog français intégrera 
l’équipe Sassy. Chien de race, tendance et haut de gamme il saura représenter la marque.  

Des publications sur chacun des réseaux sociaux informeront les internautes de l’arrivée 
d’un nouveau membre dans la famille Sassy (annexe 9). Ils pourront suivre ses aventures 
pétillantes au côté de la marque !  
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Nombre d'abonnés Facebook

0
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Nombre d'abonnés Twitter
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