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ANALYSE DU 
CONTEXTE

RAPPEL DU BRIEF

Manger Paris est un nouveau concept de FoodTech parisien lancé il y a un an. C’est un site 
internet proposant aux internautes de réserver un restaurant à l’aveugle. Une fois que l’inter-
naute a choisi le type de nourriture qu’il souhaitait manger, il définit le nombre de personnes 
qui l’accompagne au restaurant et la date à laquelle il veut y aller. Une fois ces critères défi-
nis, Manger Paris s’occupe de sélectionner le restaurant correspondant et envoie l’itinéraire 
au client par mail. Par la suite, le client recevra l’adresse ainsi que la facture de la commande 
passée. 
Cet achat à l’aveugle rend le concept novateur et unique sur ce marché. Manger Paris donne 
l’opportunité à ses client d’exalter leur sens à travers la découverte de lieux insolites et de 
restaurant atypiques.

C’est donc un effet de surprise et de suspens. 
De plus, Manger Paris se positionne comme guide culinaire et touristique puisqu’il guide les 
consommateurs vers leurs restaurants dans des lieux atypiques et cachés de Paris. 

Etant donné que Manger Paris est un concept nouveau et que les consommateurs n’ont pas 
le reflex de passer par ce site pour se restaurer et découvrir de nouveaux lieux, notre commu-
nication devra mettre en avant ces aspects. 

Les points les plus importants sont donc de développer la notoriété du concept et de faire en 
sorte que les consommateurs aient le reflex de passer par le site pour découvrir Paris et ses 
restaurants.
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SWOT
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CONCURRENCE 
INDIRECTE

Quitoque : 
Communauté : 88 000 fb/ 8500 Insta
Concept : Leur chef imagine une recette facile à faire et Quitoque envoi les ingrédients et la 
recette dans une box
Prix moyen : de 59 euros à 109 euros

Foodette :
Communauté : 9000 FB/ 2400 Insta
Concept : Foodette imagine une recette de la saison à réaliser  moins de 30 minutes et envoi 
les ingrédients et la recette dans une box
Prix moyen : Formule duo 55 euros/ Formule Tribu 85 euros

Cook Angels : 
Communauté : 88000 Fb/ 2200 Insta
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Concept : 
Cook Angels propose d’envoyer des kits repas hebdomadaires avec les ingrédients et facile de 
préparation ou bien des kits biscuits avec ustensiles et ingrédients 
Prix moyen : 23 euros kit biscuit et pas d’informations tarifaires pour le kit repas

Foodtripto : 
Communauté : 17000 Fb/ 10 100 Insta
Concept : Propose des box sur des pays ainsi que des produits dérivés 
Prix moyen : 50 euros
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CONCURRENCE 
INDIRECTE

Foodcheri : 
Communauté : 12 600 Fb/ 5 900 Insta
Concept : Propose des plats préparés par des chefs disponibles sur l’application 
Prix moyen : 10-12 euros 

PopChef :
Communauté : 13 000 Fb/ 3 900 Insta
Concept : Propose des déjeuners du lundi au vendredi de 8H à 13h30 préparé par des chefs, 
livrés en vélo
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UberEats : 
Communauté : 180 000 Fb/ 68 100 Insta
Concept : Propose une livraison rapide par des restaurants partenaires 
Prix moyen : 18 euros

Deliveroo : 
Communauté : 363 000 Fb/ 11 500 Insta 
Concept : Propose une livraison avec les restaurants partenaires à proximité du lieu du 
restaurant 
Prix moyen : 13 euros 
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CONCURRENCE 
INDIRECTE

Foodora : 
Communauté : 239 000 Fb/ 6400 Insta
Concept : Propose une livraison des restaurants partenaires avec des recettes par épisodes 
sur le site web 

Manger Paris n’a pas de concurrence directe puisque c’est un concept unique basé sur 
l’achat à l’aveugle. Cependant des nombreux offreurs sont déjà présents sur le marché de la 
foodtech tels que ceux répertoriés ci-dessus. La majorité des concurrents indirects de 
Manger Paris proposent des services de livraison de repas ou bien de kit repas. 
Manger Paris se différencie par son concept surprise, de voyage et trouve sa place sur le 
marché de la Foodtech.
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DIAGNOSTIC

Le marché de la Foodtech est une tendance mondiale porteuse. En 2015, un milliard 
d’euros a été investi sur ce marché à travers le monde. En France cette tendance a 
émergé depuis quelques années et vient concurrencer la restauration traditionnelle. 
Les facteurs politiques, économiques et sociales (attentat, baisse du pouvoir d’achat 
des français, fréquentation touristique en berne), ont créé un phénomène de rentri-
sisme favorisant l’émergence d’acteurs du Foodtech comme « Deliveroo, Fritch..». 
Ces concurrents s’inscrivent dans la mouvance digitale de notre société et s’adapte 
aux nouveaux modes de consommations. Néanmoins la restauration traditionnelle 
reste incontournable et se digitalise en cherchant continuellement de nouveaux 
moyens rendant leurs offres plus attractives. 
La start-up Manger Paris créée en 2016 apporte aux restaurateurs une alternative 
originale pour se démarquer. Mais elle propose surtout de découvrir la ville de Paris 
d’une manière authentique à travers des Food trip menant dans des lieux insolites 
et des restaurants atypiques de la ville, répondant ainsi à une demande de nouvelles 
expériences originales du consommateur. Etant une jeune start-up, Manger Paris ne 
bénéficie pas d’une notoriété importante.
La communication devra donc permettre à Manger Paris d’accroître sa visibilité auprès 
de ses cibles.
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RECOMMANDATION 
STRATEGIQUE

Problématique :

Comment faire connaître Manger Paris à chacune de ses 
cibles tout en les faisant adhérer sachant que c’est un 

concept novateur et surprenant ?

Positionnement :

Révélateur de surprise

Objectifs :

Principal:  Développer la notoriété de Manger Paris auprès des différentes cibles.

Notoriété : 
- Faire découvrir le concept de Manger Paris, 
- Démocratiser ce concept qui est novateur et peu connu.

Image :
- Inscrire “Manger Paris” comme révélateur de découvertes et de surprises culinaires pari-
siennes de qualité dans le but de rendre la marque plus attractive et crédible.

Comportement :
- Inciter les parisiens/français/étrangers/entreprises à faire appel à “Manger Paris” pour 
découvrir Paris et se restaurer autrement,
- Faire évoluer les habitudes de consommation et générer un réflex d’achat afin d’augmen-
ter les ventes,
- Développer une communauté autour du concept “Manger Paris”afin de créer du bruit 
autour de la marque.
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Cibles :

Coeur de cible : 
Les parisiens 25-35 ans de CSP moyen à plus qui selon Kantar TGI représente 
801 000 personnes.
Ils sont ultra connectés (génération Y), aiment sortir et découvrir de nouveaux endroits.

Motivations : 
Ils veulent découvrir Paris de manière différente, et découvrir de nouvelles adresses (aty-
piques et non touristiques).

Freins : 
Ils manquent de confiance envers Manger Paris et ont peur d’être déçus puisque l’on ne 
connait le restaurant qu’une fois l’achat effectué.
Les habitudes alimentaires sont déjà ancrées et il est difficile de les changer.
Ils ne connaissent pas le concept et on ne peut pas trouver de retours donc ils peuvent 
avoir des réticences à faire appel à Manger Paris.

Cibles principales :
Les Français ou étrangers de 25-45 ans de CSP moyen à +, ce sont des personnes actives 
et connectées qui représentent selon Kantar TGI 4 218 000 personnes. 
Ce sont des amateurs de voyage et de nouvelles expériences, ils voient en Manger Paris 
une opportunité de découvrir la ville de manière originale. 
Ce sont également des personnes amatrices de bons plats qui n’hésitent pas à se faire 
plaisir. Il pourrait être freiné par la peur de ne pas connaître le restaurant en amont de leur 
achat ou encore la peur d’être déçu par le restaurant.

Concernant les entreprises,  nous ciblons principalement les start-ups car ce sont des
entités à taille humaine, il sera donc possible d’accueillir la totalité des collaborateurs dans 
un restaurant. 
Les start-ups sont innovantes et le concept Manger Paris pourrait les intéresser dans le 
cadre d’un séminaire ou d’un déjeuné client. Les freins sont les mêmes que celle la cible 
tourisme.

Cibles secondaires :
Journalistes et influenceurs (+ de 100k abonnés) 
Influenceurs Food, Healthy et Lifestyle
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PERSONAE

MATHILDE
27 ans

Designer D’intérieur Depuis 3 ans
paris

Bac +5

HIGH TECH
 

Mathilde est une femme hyper-connectée. 
Elle possède tous les devices (Smartphones, 

Tablettes, Ordinateur, TV) et les utilise au quo-
tidien.

PROFIL OBJECTIF
 
Mathilde est une designer établie et épanouie 
dans sa vie professionnelle, elle marche sur 
l’eau. Sa sympathie, sa joie de vivre et son ouver-
ture d’esprit lui permettent d’avoir une vie sociale 
extrêmement riche. Mathilde souhaite mener une 
vie pleine de nouveautés et de changements ind 
126, pour cela elle n’hésite pas à prendre des 
risques dans son quotidien ind 131. Parisienne 
de naissance c’est une personne qui voit en cette 
ville l’occasion de vivre de nouvelles expériences 
surprenantes, en visitant des lieux insolites. La 
vie de Mathilde est donc bien loin du cliché métro 
boulot dodo, sur lequelle elle a fait une croix de-
puis son plus jeune âge. Passionnée de cuisine 
elle arpente les rues de la ville généralement à la 
recherche de nouveaux restaurants atypiques, 
surprenants et traditionnels. Elle y dépense géné-
ralement entre 15 et 30 €, le prix pour un moment 
convivial avec ses amis. C’est également une mu-
sicienne avérée, elle pratique d’ailleurs la guitare 
et le piano depuis bon nombre d’année.
 
RÉSEAUX SOCIAUX
 
Mathilde est très connectée, elle passe en 
moyenne plus de 1h30 à surfer sur internet ind 
141.
Elle est très active sur les réseaux sociaux (Face-
book, Instagram, Snapchat, Pinterest, Linkedin), 
elle les fréquente plus de 5 fois par jours ind 231 
pour des raisons personnelles mais également 
professionnelles. Instagram est le réseau so-
cial qu’elle utilise le plus car le contenu qu’elle 
y trouve est une source d’inspiration pour son 
travail. Ses centres d’intérêt sont extrêmement 
variés, de nombreux thèmes l’intéressent (Food, 
Humour, Cinéma, Musique..).

CRÉATIVE, ORGANISÉE, SOCIALE
CURIEUSE, CONNECTÉE
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GREGORY
38 ans

CommerCiale Depuis 3 ans
aix en provenCe

Bac +5

HIGH TECH
 

Grégory est un homme hyper connecté.
Il possède tous les devices (Smartphones, 

Tablettes, Ordinateur, TV) et les utilise au quo-
tidien.

PROFIL OBJECTIF
 
Grégory est un commercial épanoui dans sa vie. 
Leader dans l’âme, fin négociateur et force de per-
suasion il s’est imposé comme une valeur sûre 
de son entreprise. Au-delà de sa vie profession-
nelle, Gregory est un père de famille accomplie, 
ses 2 petites filles le comble. Il apprécie la vie et 
ne s’inquiète pas du futur ind 115. Greg à est un 
fan de sports en général notamment de football 
et d’équitation qu’il pratique avec ses amis. Dans 
son quotidien son cercle social est très impor-
tant, fin gourmet et amateur de vin c’est donc tout 
naturellement qu’il se rend au minimum 1 fois 
tous les 2 mois au restaurant ind 130, il y dépense 
généralement plus de 30 € ind 113. C’est égale-
ment un voyageur, les multiples escapades qu’il 
s’accorde lui permette de quitter sa routine et de 
mener une vie pleine de nouveauté et de chan-
gement ind 114. Lorsqu’il voyage il privilégie des 
vacances hors des sentiers battus ind 108, cela 
lui permet de découvrir des endroits insolites et 
de découvrir la culture locale.
 
RÉSEAUX SOCIAUX
 
Grégory est très connecté elle passe en moyenne 
plus de 1h30 à surfer sur internet ind 135.
Il est très actif sur les réseaux sociaux (Facebook, 
Twitter, Linkedin, Instagram). Friand de newsja-
king, de contenu vidéo et d’information sur l’ac-
tualité il les fréquente plus de 2 à 4 fois par jours 
ind 156 pour des raisons personnelles mais éga-
lement professionnelles.

AUDACIEUX, A L’ÉCOUTE DES AUTRES
CHARISMATIQUE, NÉGAOCIATEUR

LEADERSHIP
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ROMANE
29 ans

Chef D’entreprise
start up spéCialisée Dans la robotique

paris
Diplômé De l’isep

 
high-teCh 

romane possèDe un smartphone, un Casque 
De réalité virtuelle et orDinateur portable 

qu’elle utilise quotiDiennement.

PROFIL OBJECTIF
 
Romane est une personne pleine d’idées, céliba-
taire elle concentre la plupart de son temps dans 
la recherche et l’expérimentation de nouveaux 
procédés technologiques. Passionnée par la ro-
botique, c’est donc tout naturellement qu’elle a 
créé sa Start Up dans ce domaine. Romane a pour 
but de créer l’Humanoïde de demain. Sa start-up 
compte actuellement 10 employés, une équipe 
agréable où règne l’harmonie grâce à son bon 
relationnel. Dans la vie, Romane est passionnée 
de films et de séries de science-fiction du type « 
Westworld ». Malgré un emploi du temps chargé, 
elle mène une vie sociale riche et profite de ses 
amis lors de soirées à thème qu’elle affectionne 
particulièrement.
 

RÉSEAUX SOCIAUX
 
De par son jeune âge, Romane a pu voir l’évo-
lution des réseaux sociaux. Elle sait donc utili-
ser intelligemment les réseaux tels que : Linke-
din et Twitter qui font office de réseaux sociaux 
professionnels qu’elle utilise pour entretenir ses 
relations BtoB. Quand à Facebook, Instagram 
et Snapchat elle les utilise uniquement dans un 
cadre personnel pour se divertir et se tenir au 
courant de l’actualité.
 
COMPETENCES
 

AVANT-GARDISTE, A L’ECOUTE DES 
AUTRES, CREATIVE, DETERMINEE
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DAMIAN
33 ans

agent immobilier
Berlin
paris

baC +3
 

high-teCh
 

Damian possèDe un smartphone, orDinateur 
portable et une télévision.

PROFIL OBJECTIF
 
Damian a 33 ans, il vit à Berlin avec sa femme 
et son fils. C’est un agent immobilier passionné 
par son travail. Il passe son temps libre à bou-
quiner des romans policiers, et de science-fic-
tion. Le cinéma et les échecs sont deux autres de 
ses hobbies qu’il partage avec son cercle d’amis 
proches. Proactif, connecté et toujours à la re-
cherche de nouvelles idées, il fait partie des élé-
ments importants de son entreprise. C’est égale-
ment une personne qui a l’âme d’un voyageur, il 
part deux fois par an en vacances avec sa famille. 
Lors de ses séjours, il aime faire de nombreuses 
activités culturelles (musée, spectacles). Il aime 
sortir des sentiers battus lorsqu’il visite une ville, 
il accorde une grande importance aux lieux inso-
lites. Il aime faire plaisir à sa famille durant ses 
vacances, c’est donc tout naturellement qu’il va 
au restaurant afin de goûter la cuisine locale.
 

RÉSEAUX SOCIAUX
 
Damian est très actif sur Instagram et Facebook, 
deux réseaux sociaux qu’il affectionne pour les 
contenus divertissants qu’il y trouve. Très pré-
sent sur Twitter, il tweet et retweet  de nombreux 
sujets politiques, économiques et socials.
 
COMPETENCES
 

AUDACIEUX, A L’ECOUTE DES AUTRES, 
CHARISMATIQUE, FLEXIBLE, LEADERSHIP
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STRATEGIE 
CREATIVE

Promesse :

Avec Manger Paris, laissez vous guider 
et surprenez vos sens !

Preuves :

- La révélation du restaurant seulement après paiement de la box virtuelle
- Les différents restaurants qui ne sont que des lieux secrets ou atypiques 
et non touristiques
- Tous les restaurants ont été avant d’être prescrits “testé et approuvé par 
nous”
- Manger Paris permet la découverte

Tons :

Friendly
Décalé
Surprenant

Contraintes :

Budget 
Délais
La charte graphique
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NOTRE CONCEPT

Exaltez vos sens
Manger Paris promet à ses clients de découvrir des lieux 

atypiques et non touristiques. 
Le message de notre campagne est de montrer que les 
services de Manger Paris vont déclencher chez eux un 
effet d’exaltation à travers leur 5 sens, un effet Waouh :

La vue car c’est un voyage visuel, le client sera surpris 
par les décorations des lieux atypiques 

et la qualité visuelle des plats
Le goût car les plats intégrés dans les menus sont testés 

et validés par Manger Paris
Le toucher car la cuisine se mange parfois 

avec les mains
L’odorat car les odeurs titillent les papilles

L'ouïe car les sons participent à une ambiance 
et complètent un bon moment passé au restaurant

Qu’ils soient parisiens, français, touristes ou 
professionnels, ils veulent tous ressentir l’effet Waouh 

quand ils vont dans un restaurant à Paris. 
Notre campagne aura donc pour objectif de prouver que 

pour ressentir cet effet, ils doivent faire appel 
à Manger Paris. 

Utiliser Manger Paris, c’est l’assurance d’être exalté de 
tous ses sens.
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STRATEGIE DES 
MOYENS

CLEAN TAG

Nous avons décidé d’utiliser le marquage au sol (clean tag) comme moyen de com-
munication, car c’est un média de masse, un outil original, efficace, écologique et 
dont la durée de vie est importante (10 jours). De plus c’est une façon intéressante 
de promouvoir et de digitaliser Manger Paris auprès de notre cible en les surpre-
nant, le tout avec un budget abordable. Le green tag est également un moyen de 
faire du guérilla marketing de manière légale puisque la législation l’autorise.

Pour cela nous allons passer par Green’AD, une entreprise qui propose un moyen 
de communiquer propre et qui respecte l’environnement. 
Nous les avons contactés afin de connaître la démarche à suivre pour le déploie-
ment de notre opération. Nous allons donc créer un pochoir sur mesure à l’effigie 
du logo « Manger Paris » suivi du #ExaltYourSenses.

L’opération débutera dans un premier temps le dimanche 02 avril 2017 au soir par 
une phase de taggage dans des lieux en affinité avec nos cibles que nous avons 
sélectionnés en amont.



21

Voici une liste des lieux pour cette première opération répartie par typologie de cibles :

Cœur de cible
Afin d’atteindre notre cible business nous taggerons principalement dans des lieux 
fréquentés par cette dernière à savoir :

Les bouches de métro de (Montparnasse, La Défense, Opéras, Pont Levallois Becon, 
Boulogne, République)
Devant les speaks easy (lieux trendy de Paris peu connus et cachés)
Devant les bornes de vélib’
Devant les universités

La cible touristes
Les bouches de métro (Gare de Lyon, Saint Lazare, Gare du Nord, Trocadéro, 
Saint Michel, Alma Marceau, Concorde, Madeleine, Montmartre)
Devant les monuments les plus touristiques de Paris (Tour Eiffel, Trocadéro, Sacré 
Cœur, Notre Dame, Jardin des Tuileries.)
Devant les musées (Musée du Louvre, Musée D’Orsay…)
Devant les bornes de vélib’

Cible Entreprises
Devant les agences de communication car l’action de com et le concept sont amène de 
stimuler la curiosité des communicants. 
Devant les rédactions de magazines lifestyle, mode, et food en cohérence avec notre 
cible.
Devant les incubateurs de Startups car ce sont des personnes jeunes, curieuses et 
adeptes de nouveautés qui sont susceptibles d’être réceptifs à ce genre d’actions de 
communication et donc à même de se renseigner sur le concept Manger Paris. 

L’opération sera renouvelée 2 fois au cours de l’année, le 9 Juillet et le 7 Août, ces 
périodes de l’année ont été sélectionnés, car elles correspondent à une saisonnali-
té prompte à la consommation du concept Manger Paris. De plus un système de jeu 
concours sera mis en place afin de créer de l’engagement et de la visibilité. Les 10 
premières personnes ayant pris une photo du clean tag et la partageant sur leur page 
avec le #ExatYourSenses, gagnerons 1 Food Trip Manger Paris.

Budget 

Le coût de fabrication de deux pochoirs est de 200€, il faut compter un temps de fabri-
cation de 1 semaine.
Le prix de location d’un Karcher pour une journée est de 20€

Total : 220€
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STRATEGIE DES 
MOYENS

LANCEMENT DE CAMPAGNE #ExaltYourSenses 
 

Vidéo des 5 sens : 

Afin d’ancrer davantage notre concept dans l’esprit de la communauté et 
de créer du trafic sur notre page, nous avons décidé de réaliser des vi-
déos d’inspiration, illustrant “#ExaltYourSenses”. 

Cette vidéo immerge le viewer dans l’expérience Manger Paris, au coeur 
de la ville parisienne, ou le client pourra redécouvrir ses sens. 
La vidéo est séparée en 5 séquences, reprenant les 5 sens, par ordre 
chronologique : 

la vue, 
le goût, 
le toucher,
l’odorat, 
l’ouïe. 

La séquence sur la vue reprend des visuels typiquement parisiens, à 
savoir: l’architecture des rues, la Seine, les bateaux, les manèges à l’an-
cienne, les bouches de métro, etc. 

La séquence du goût fait figurer une succession de plats très divers aux 
couleurs vives, avec un rythme dynamique afin de rester dans le thème du 
“fooding”.

La séquence du toucher reprend des visuels d’individus qui cuisinent des 
aliments, ce qui représente le sens adapté à Manger Paris, concept nova-
teur de Food Trip.

La séquence de l’odorat met en avant des éléments propres à ce sens 
adapté en cuisine (vapeur de cuisson par exemple).

La séquence de l’ouïe reprend des visuels évocateurs qui incitent le spec-
tateur à se concentrer sur la bande son de la vidéo sans oublier son sens 
de la vue. La scène sous l’eau par exemple permet de plonger complète-
ment le viewer dans un environnement ou l’ouïe est ultra sensible.



23

Manger Paris propose un florilège de surprises qui font intervenir les sens. 

Lors du lancement de notre campagne, l’objectif serait de diffuser cette vidéo illustrant 
les sens en questions en partageant les surprises rencontrées lors de l’expérience .

La vidéo se termine sur 2 cartons chartés Manger Paris
Carton 1: #ExaltYourSenses
Carton 2: Logo Manger Paris
Ton: poétique 

Vidéo lancement nouveau concept “#ExaltYourSenses” 
Format : 50 secondes 
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STRATEGIE DES 
MOYENS

ÉVÉNEMENTIEL ET RELATIONS PRESSE

MANGER PARIS, Exalte vos sens
MANGER PARIS, Exalt your senses

Nous souhaitons proposer un événement à Manger Paris. Celui-ci aura pour objectifs de 
présenter son concept et ses prestations aux invités conviés, mais aussi de faire parler 
d’eux.

Cet événement se déroulera le 7 avril 2017 aux Beaux Gamins. C’est c’est un bar-brocante 
dans le 17ème arrondissement. L’endroit est un lieu cosy et bon enfant où on se sent tout 
de suite à l’aise. Ils proposent une ambiance que l’on peut faire durer jusque chez soi, en 
craquant pour la jolie malle en cuir qui égayera un salon trop blanc. 
(cf d’autres lieux atypiques proposés en annexes).

Nous souhaitons axer cet événement sur les 5 sens, afin d’être cohérent avec notre nou-
velle communication. La thématique sera également portée sur le voyage et les énigmes. 
Pour cela, nous proposerons aux invités de participer à différentes activités tout au long 
de la soirée. Il y aura 5 thématiques : un dédié à chaque sens. Ils les développeront en 
essayant de deviner les goûts, les odeurs, la compositions de ce qu’ils goûteront , touche-
ront, verrons ou sentirons.
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À la fin de la soirée ou lorsque les invités souhaiteront partir, nous leur offrirons une sélec-
tion de cadeaux, dans un tote bag charté Manger Paris #ExactYourSenses.
Différentes activités autour des 5 sens seront organisées pour animer cette soirée :

LE GOÛT
Une dégustation de cocktails
2 barmans prépareront des cocktails, et les invités devront par la suite deviner l’élément es-
sentiel du cocktail. 

Une dégustation à l’aveugle de mises en bouche
Nos restaurants partenaires auront préparés des mises en bouche aux goûts et cultures dif-
férentes. Le but est de faire deviner de quel pays la mise en bouche est originaire. 
C’est pourquoi nous demanderons à des restaurants divers et variés de préparer la dégusta-
tion : argentin, vietnamien, indien, thaï…

LE TOUCHER
Une activité pour deviner quels sont les fruits et légumes que l’on touche
Les invités aux yeux bandés devront toucher les fruits et légumes pour les deviner

L’ODORAT
Sentosphère
Pour cet atelier, les invités devront sentir des échantillons et essayer de deviner de quelle 
odeur il s’agit

L’OUÏE
Blind test
A la fin de la soirée, après que les invités soient passés par les différents stands, nous les 
ferons participer à un quizz musical aux sonorités du voyage. 

LA VUE 
Le lieu jouera sur le sens de la vue, l’ambiance atypique, les objets de brocante etc...

Le déroulé de la soirée :

19h : début de l’arrivée des invités. Ils seront accueillis par 2 hôtesses (nous ou des connais-
sances) qui les inviteront à prendre un verre au bar. 
20h - 23h : participation aux 4 différents stands
23h30 : blind-test 
1h : fin de la soirée avec remise des cadeaux
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Les cadeaux :

Quand les invités partiront, nous leur remettrons 5 cadeaux représentant 
chacun un sens : 

Un fish eye (pour la vue)    Des maniques de cuisine (pour le toucher)

Un amplificateur de son (pour l’ouïe)  Un coupon - foodtrip offert (pour le goût)
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Une bougie Yankee Candle (pour l’odorat)

Tous les goodies seront chartés Manger Paris, excepté la bougie. 

Ces cadeaux seront offerts dans un tote bag sur lequel sera graffé le logo de Manger Paris 
#ExaltYourSenses. Ce qui amènera de la visibilité au concept puisque les gens se promè-
neront avec dans la rue.  

Nos invités : 

Afin de faire connaître le concept et de faire parler de nous sur les réseaux sociaux, nous 
allons inviter des influenceurs : instagrameurs, blogueurs de type lifestyle, foodaddict et 
mode. Seront également présents nos futurs partenaires : Hivency, Pretty Streets, Runnin-
gHeroes, Le Bonbon, My LittleParis et Bubble Globe, ainsi que des journalistes de presse 
féminine, food, lifestyle etc… 
Nous espérons donc, par leurs relais d’information sur les réseaux sociaux et via les ar-
ticles publiés, développer notre notoriété et créer une réelle communauté. 
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Journalistes : 

Nous allons inviter des journalistes à cet événement, afin qu’il soit relayé dans les journaux 
ou que le concept se fasse connaître par le bouche à oreille. Nous avons sélectionné 55 
journalistes référencés sur Hors-Antenne, spécialisés dans la communication, la nourriture 
(food), l’art de vivre (lifestyle), maison, tourisme et mode. 
Parmi ces journalistes, il y a un contact chez Glamour dans la rubrique lifestyle. 
Ce magazine est intéressant car il a un lectorat féminin de 18 à 35 ans se rapprochant de 
notre cible. Nous pourrions donc entrer en contact avec la rédactrice en chef de la rubrique 
Lifestyle en lui proposant un food trip gratuit (Brunch, déjeuner, dîner). Au cours de cette 
journée la journaliste arpentera Paris et se rendra via des lieux insolites dans les restau-
rants partenaire de Manger Paris. Par la suite elle écrirait un papier autour de l’expérience 
et de sa journée avec le concept Manger Paris. Cette hypothèse est totalement gratuite et 
réalisable.

Base de données RP :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NudLngIuCV8VyzAlqLu7kgQYCGq7ZyZ9yqgdutQ_
yrc/edit#gid=346329494

Partenaires : 

Nos différents partenaires seront également conviés afin de les impliquer dans notre 
concept et leur montrer notre nouvel axe de communication autour des 5 sens. 
Nous inviterons donc un représentant de chaque partenariat : Running Heroes, Pretty 
Streets, Hivency.

Influenceurs/bloggeurs :

Pour crédibiliser notre concept auprès de nos différentes cibles, nous avons choisi d’orga-
niser un événement dédié à des bloggeurs/influenceurs en vogue sur les réseaux. Spécia-
listes du lifestyle, du food, de la mode et des nouvelles tendances, voici notre sélection : 
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Clemapplaincourt 528K
Et pourquoi pas Coline ? 264K
Valentin Lucas 241K
Lily Rose 219 K
Zoébassetto 123K
Celinemarks 107K
Daphnemodeandthecity 107K
Pinketcetera 103K
Hellovalentine 89,7K
Desserted In Paris 85K abonnés
Avenuedesreveries 66,9K
Petit Béguin 60K
Yann Brys 56K abonnés
Griottes 53K 
Hinalys 46,4K 
Carol Ananas 40 K
Plus une miette 38K abonnés
Parigote 38K
Mamzellelychee 25,5K

Le choix de la date :

Nous avons choisi la date du 7 avril 2017 parce que nous commençons notre communica-
tion en mars avec l’opération Graff. Cette première opération permettra à Manger Paris d’atti-
rer l’oeil et de commencer à développer sa notoriété. Par la suite, les influenceurs conviés à 
notre événement relaieront l’information sur leurs réseaux sociaux. C’est donc pour se créer 
un début de communauté que nous avons choisi de faire cet événement au début de notre 
communication.
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L’invitation

Nous avons prévu d’inviter une centaine de personnes, pour espérer en accueillir une 
cinquantaine, qui ont possibilité de venir accompagnés. Ces invités potentiels sont des 
personnes très occupées et conviées à de nombreux événements en continue. Afin de 
marquer leurs esprits, les intriguer et les convaincres de venir, nous avons opté pour une 
invitation originale, dans la lignée de notre axe créatif “l’effet wahou”. 

Cette invitation sera glissée dans un ballon en forme de coeur (en tant que clin d’oeil au 
logo Manger Paris). La convive devra le gonfler puis le percer avec une aiguille jointe au 
carton d’invitation pour libérer le papier. Ce ballon sera introduit par la phrase “soufflez, 
perçez et vous verrez…” qui suscite le mystère. 

Les relations presse

Prévenir les journalistes de cet événement est essentiel pour obtenir des retombées 
presse. Nous avons prévu l’envoi d’un dossier de presse le 28 mars (J-10 avant l’événe-
ment). Celui-ci se composera d’un communiqué de presse sur l’événement, d’un flyer sur 
Manger Paris, d’une brochure explicative du concept Manger Paris, et d’une invitation 
(valable pour deux personnes). Le tout sera envoyé de façon digitalisée, et cette cible 
journalistique sera relancée par email le 4 avril, au même titre que les influenceurs/blog-
geurs conviés.

Nous prévoyons également d’inclure cette base de données (journalistes) à l’envoi des 
newsletter mensuelles, mais aussi de leur faire parvenir des communiqués de presse tri-
mestrielles (dans la mesure du possible, en fonction des événements/sorties/innovation 
de l’enseigne Manger Paris).
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NUIT BLANCHE 
EVENEMENT

NUIT BLANCHE 
 

PARCOURS MANGER PARIS pour la NUIT BLANCHE 
 

C’est dans la nuit du 7 octobre que se tiendra l’édition 2017 de la Nuit Blanche, à Paris. 
Chacun aura l’occasion cette année de découvrir de nouveaux points de vue sur la ville, de 
croiser et de rencontrer dans l’espace public des œuvres contemporaines, mais également 
des performances et des conférences. Au cœur de l’espace public comme dans des lieux 
plus secrets, des œuvres remarquables, créées par des artistes du monde entier, atten-

dront votre passage. Chaque année, cette manifestation gratuite, destinée à tous, accueille 
plusieurs millions de visiteurs français et étrangers...

Cet évènement multiculturel va permettre de positionner Manger Paris sur le concept ma-
jeur des 5 sens. Manger Paris va donc pouvoir proposer sur ses réseaux sociaux, un par-
cours créatif “ personnalisé ” mettant en éveil nos 5 sens. 
Le programme 2017 n’étant pas encore dévoilé, nous allons donc prendre exemple sur des 
évènements de l’édition 2016.

Le parcours pourra ainsi se faire en suivant le marquage au sol à l’aide d’un pochoir 
se dévoilant en Clean Tag et charté Manger Paris (“Suivez:” Logo Manger Paris + 
#ExaltYourSenses #NuitBlanche) comme tel : 

Vue : Exposition - Oeuvre éphémère (ex : Anish Kapoor sur Seine ou Église Saint Eus-
tache)

Ouïe : Concert Electro - Futuriste Pont des Invalides (peut se mêler à la vue)

Odorat : Musée du Parfums (nouveauté)

Toucher : The Ice Monument

Goût : Fin du parcours dans un lieu insolite avec un resto partenaire

À l’arrivée du parcours, Manger Paris sera donc présent pour une dégustation avec un ou 
des restaurants partenaires. Une récolte de données data sera mise en place pour ainsi 
capter un maximum de nouveaux clients potentiels grâce à un code promo.  
 
Parcours en annexes. 
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Le Grand musée du parfums
Adresse : 73 Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris

Concert Electro - Futuriste (nuit blanche 2016)
Pont des Invalides, 75007 Paris

Eglise Saint Eustache (nuit blanche 2016)
Adresse : 2 Impasse Saint-Eustache, 75001 Paris

Ice Monument (place de l'hôtel de ville)
Adresse : Place de l'Hôtel de Ville, 75004 Paris
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Vidéos séparées pour les 5 sens : 
Campagne “1 jour, 1 sens”

Dans la continuité de notre concept “#ExaltYourSenses” et de la première 
vidéo illustrant les 5 sens, nous avons décidé de décliner le concept en 5 
vidéos. Chaque vidéo illustrera un des 5 sens, à savoir : 

la vue,
l’odorat,
l'ouïe, 
le toucher,
le goût.

Les vidéos se terminent sur 2 cartons chartés Manger Paris
Carton 1: #ExaltYourSenses
Carton 2: Logo Manger Paris

Ton: poétique

Vidéos illustration / Entretien de la campagne “1 jour, 1 sens”
Format : chaque vidéo ne dépasse pas 20 secondes
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PARTENARIATS

Running Heroes  

Running Heroes est une application qui vous suit pendant votre running et vous permet 
de cumuler des points selon la distance parcourue. Les points sont ensuite utilisables 
avec sous formes de coupons de réduction chez les différents marques partenaires.

Nous souhaitons donc mettre en place un partenariat avec cette application car les utili-
sateurs de Running Heroes font partie de notre cible. Ce partenariat pourrait donc nous 
permettre de capter cette cible. De plus à travers cette collaboration nous pourrions dé-
velopper la notion de manger bouger qui est un enjeux majeur de notre société.

Il serait donc possible que votre marque Manger Paris fasse partie des partenaire chez 
qui les runners pourrait dépenser leurs points. Le tout sous formes de coupons de ré-
duction pour un food trip. Cela vous permettra d’avoir un nouveau partenaire et de mettre 
en avant la notion du bien manger après un effort physique. 
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Hivency 

Hivency est une plateforme regroupant 10 000 influenceurs dans 12 pays. La plateforme 
propose aux marques de parler de leurs concepts en mettant leurs produits sur le site. 
Un système de matching mais en relation la marque et des influenceurs. Dès lors qu’un 
match est créé le produit est envoyé à l’influenceur qui se doit le tester puis d’écrire un 
article ou bien de relayer un post sur les réseaux sociaux autour de la marque.

Nous pensons qu’il serait judicieux pour Manger Paris d'être présent sur ce genre plate-
forme. Car son rayonnement international permettra à la marque d’atteindre une cible 
étrangère pas toujours facile à capter. Le fait que ‘influenceur choisissent de matcher avec 
votre offre démontre tout l'intérêt qu’il y porte ce qui  aura probablement un impacte posi-
tif sur son travail.
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Pretty Streets

Pretty Streets est une application qui permet d’emprunter le plus agréable et bel itinéraire 
possible. C’est une sorte de guide touristique qui propose des itinéraires sur-mesure. 
Un partenaire entre guide culinaire et guide touristique pourrait être intéressant pour vous. 
Vous proposez des parcours sur mesure, nous proposons des restaurants sur mesure 
également. Vous pourriez proposer notre concept en complément de vos itinéraires où les 
touristes ou français profitent de leur itinéraire pour se rendre ensuite dans le restaurant 
proposé par notre concept. Et en échange nous proposons à nos clients d’emprunter vos 
itinéraires sur leur chemin vers le restaurant sélectionné. 

Les beaux gamins
Ce bar restaurant est un lieu unique en son genre et atypique. La particularité de ce bar est 
qu’il fait à la fois brocante et que tous les objets qui y sont présents peuvent être vendus. 
Nous avons choisi cet endroit pour notre événement et le bar se propose aussi de devenir 
restaurant partenaire de Manger Paris. 
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MICRO TROTTOIR

Tous les mois nous avons décidé de mettre en place une opération de street marketing 
sous forme de micro-trottoir. L’idée serai que tous les mois un restaurant fasse goûter 
ses plats via un stand Manger Paris. Nous sélectionnerons des endroits où il y’ aura du 
trafic afin que notre action ai une portée intéressante. L’opération sera par la suite re-
layée sur les différents réseaux sociaux cela nous permettra d’avoir du contenu supplé-
mentaire. 

L’objectif de cette action est de créer de la proximité et une expérience client avec les 
cibles, tout en travaillant la notoriété, l’image sympathique et surprenante de Manger Pa-
ris. Cette action permettra également à la marque d’enrichir sa data client ce qui pourra 
être intéressant notamment pour les envois de newsletter. 

Budget :

Achat d’une Oriflamme « 53€ », impression et livraison comprise.

T-shirt et casquettes imprimés à l’effigie de Manger Paris :

3 T-shirt : 24€

3 casquettes : 10€

Total : 87€
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LES FACEBOOK & INSTAGRAM ADS

Les enjeux de la publicité sur les réseaux sociaux

L'utilisation de ces nouveaux leviers répond à un enjeux précis pour Manger Paris :
Mettre en évidence la présence de l'entreprise sur Facebook où l'audience de l'en-
treprise est peu existante. Il y aura potentiellement un fort accroissement de la 
notoriété et donc la naissance d’une vraie communauté. 
Cibler des audiences de masse en mettant à profit les bases de données des ré-
seaux sociaux : par centres d'intérêts, par réseau, par âge, par genre ou encore par 
localisation.

FACEBOOK : 

Première vague de sponsorisation au lancement de la vidéo de présentation du 
concept des 5 sens. Objectif Marketing de l’ads : Notoriété.
Une semaine de sponsorisation à hauteur de 500€.
La portée potentielle, sur la semaine, pour ce lancement est estimée à :

STRATEGIE DES 
MOYENS
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Deuxième vague de sponsorisation : à partir du 10/04 sur la semaine pour le 1jour 
1sens
5 posts x 100 € = 500€

3ème et 4ème vague : 
1 semaine en Juin + 1 Semaine en Juillet : 2 x 100€ = 200€
Cible : TOURISTES étrangers

Sponsorisation Septembre : 
1 semaine → rentrée scolaire
Coeur de cible

Sponsorisation Noël : 
1 semaine avant Noël
Coeur de cible
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EXEMPLES D’ADS 
FACEBOOK & INSTAGRAM
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La mise à plat des réseaux sociaux
Facebook en chiffre : 

348 j’aime sur la page
347 abonnés
Une publication tous les 4-5 jours en moyenne



44

STRATEGIE 
DIGITALE

Le site internet 
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Instagram en chiffre :
 
82 publications 
1 775 abonnés
2 suivis 
Entre 40 et 60 likes par post 
Pas ou peu de commentaires
1 post ou 2 par semaine



46

STRATEGIE 
DIGITALE

YouTube en chiffre :

6 vidéos mises en ligne 
Plus de nouvelles vidéos depuis 6 mois 

Notre stratégie digitale 

Audit digital

Facebook et Instagram sont les deux réseaux sociaux principaux de la marque. Toute-
fois, les posts trop espacés dans le temps ont peu d’engagement.
La cible business utilise beaucoup les réseaux sociaux. Ils sont abonnés à de nom-
breux comptes sur des sujets divers afin de se tenir informé des actualités. Toutefois, 
il manque actuellement des moyens de toucher cette cible. 
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Problématique digitale

Comment démarquer la marque parmi le flot d’information des fils d’actualité et créer de 
l’engagement ?

Positionnement digital 

Manger Paris crée l’effet waouh en vous faisant (re)découvrir Paris à travers vos sens.

Objectifs de communication digitale

Nous souhaitons toucher notre cible à travers les réseaux sociaux, qui sont déjà adeptes 
de ces plateformes. C’est pourquoi les réseaux sociaux seront les principaux canaux 
d’information et de partage. Le site internet a en effet comme fonction principale de réser-
vation. 

A travers des posts engageants, nous voulons faire participer notre cible et lui faire dé-
couvrir un nouveau moyen de visiter Paris à travers un concept innovant.

Nous mettrons en avant les voyages culinaires, l’effet de surprise, l’effet wahou. 

Notre cible 

Français ou étrangers de 25-45 ans de CSP moyen à +, ce sont des personnes actives et 
connectées. 
Nous ciblons principalement les startups car ce sont des entités à taille humaine. 

Opérations digitales mises en place 

Un jeu concours sera organisé une fois par mois via Facebook. Il incitera la communauté à 
participer en répondant au post, et créera du trafic. 

L’opération de micro-trottoir sera mises en ligne le vendredi sur Facebook, une fois par 
mois. 

De nombreuses vidéos seront mises en ligne : 
La vidéo présentant le lancement de la campagne #ExaltYourSenses
Lors de la semaine de lancement, 1 jour un 1 sens, une vidéo par jour présentant un sens
Une vidéo présentant l’effet Waouh

De plus, nous allons créer un compte Twitter et LinkedIn afin d’atteindre notre cible bu-
siness.
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Notre recommandation digitale

Le site internet 
Nous recommandons de traduire en une seule langue le site internet mais de garder les deux 
versions, en français et en anglais. En effet, nous retrouvons des textes en français dans la 
version anglaise et vice-versa. 
De plus, il serait judicieux d’ajouter un onglet “Entreprise” dans le menu du header. Cela 
permettrait aux entreprises d’accéder plus facilement et rapidement aux informations qui les 
concerne directement. 
Enfin, pour clarifier le concept, nous avons conçu une vidéo de 26 secondes qui explique de 
manière claire et simple le concept et comment commander un Food Trip. Cette vidéo sera à 
mettre en Home Page. 

Les KPI du site internet

AUDIENCE : 
Nombre de visiteurs  
Nombre de pages 
Trafic organique
Trafic référal
Trafic direct

ENGAGEMENT :
Taux d’ouverture
Taux de conversion 
Taux de rebond
TRAFIC :
Taux de clics 
Temps moyens passé sur le site web
Taux de vente 

Facebook 
Nous recommandons 4 publications par semaine : le lundi, mardi, jeudi et vendredi. 
Les posts devront être en français avec une traduction anglaise. 
L’objectif de Facebook sera de partager nos opérations (micro-trottoir, jeu concours) mais 
également de partager du contenu viral. 
Nous recommandons d’utiliser des photos, vidéos, photos et vidéos 360°, des GIFS.
Nos KPIs Facebook
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Notoriété 
Nombre d’impression des posts
Portée organique 
Nombre de nouveaux abonnés à la page
Nombre d’avis 
Marketing viral
Nombre de partages
Nombre de commentaires 
Nombre de réactions
Taux de viralité 
Fidélisation
Taux de désabonnement
Taux d’engagement
Nombre de partages moyen
Image de marque
Nombre de contenus publiés
Nombre de partages des posts
Qualité des commentaires (balance +/-)

Instagram
Nous recommandons 1 post par jour. Les posts seront en français avec une traduction an-
glaise. 
Nous utiliserons Instagram pour relayer des photos de plats, de restaurants, de Paris. 
Nous utiliserons principalement des photos. 

Les KPI d’Instagram

Notoriété 
Nombre d’impressions des posts
Nombre de nouveaux abonnés
Marketing viral 
Nombre de commentaires
Nombre de relais du @ et du #
Taux de viralité
Fidélisation 
Taux de désabonnement (nouveaux fans vs je n’aime plus)
Taux d’engagement
Nombre d’interactions
Image de marque 
Nombre de contenus publiés
Qualité des commentaires (balance +/-)
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YouTube

YouTube sera simplement une plateforme d'hébergement pour les vidéos que nous poste-
rons sur les réseaux sociaux. 

Twitter 
Nous recommandons au minimum 2 tweets par jour. Les posts seront en français. 
Nous utiliserons Twitter pour mettre en avant des news food, startup mais aussi la mise en 
avant des foodtrip.
Nous utiliserons des photos ou des GIF.

KPI de Twitter 
AUDIENCE : 
Évolution du nombre d’abonnés
Nombre d’impressions 
Nombre de visiteurs uniques
Ratio de followers
ENGAGEMENT :
Le taux d’engagement : (Le taux de retweets + Le taux de favoris ) 
Le taux de réponses 
Nombre d’interactions
Taux de désaffection 
INFLUENCE : 
Intérêt pour la marque 
Variété et valeurs des profils qui s’engagent avec la marque (CEO, journalistes, leaders 
d’opinions…)
TRAFIC :
Taux de clics vers le site Manger Paris
Temps passé sur le site via le compte Twitter 
Taux de vente 

LinkedIn
Nous recommandons 3 à 4 posts par semaine.
La langue utilisée sera le français.
LinkedIn nous servira pour relayer les actualités food, start-up mais également relayer des 
informations sur Manger Paris : les offres, les nouveautés …
Nous utiliserons des photos. 
Les KPI de LinkedIn
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AUDIENCE : 
Évolution du nombre d’abonnés
Nombre d’impressions 
Nombre de visiteurs uniques
ENGAGEMENT :
Le taux d’engagement 
Le taux de réponses 
Nombre d’interactions
INFLUENCE : 
Nom des personnes sur notre profil
Intérêt pour la marque 
Variété et valeurs des profils qui s’engagent avec la marque (CEO, journalistes, leaders 
d’opinions…)
TRAFIC :
Taux de clics vers le site Manger Paris
Taux de clics sur la publicité Linkedin 
Taux de vente

Ligne éditoriale

Nous utiliserons les champs lexicaux suivants : 
du voyage : sortie, aventure, excursion 
de la découverte : trouvaille, imagination, nouveauté, révélation
de la restauration : gastronomie, établissement, terrasse, repas, nourriture
de Paris : capitale, quartier, ville, romantique, Tour Eiffel, ville lumière
du mystère : énigme, curiosité, surprise, fascination.
de l'émerveillement : étonnement, éblouissement, enchantement, ravissement, extase

Pour se faire, nous utiliserons un ton friendly, surprenant et décalé. 
Les hashtag que nous utiliserons :#exaltyoursenses #waouhchallenge #lundiculture #jeu-
disensoriel #instafood #food #foodporn #mangerparis #waouh #waouhchallenge #créa-
teurdesurprise #surprise #goûter #sens #paris #dîner #brunch #déjeuner #lunch #breakfast 
#snack #insolite #découverte #gastronomie #aventure #voyage #weekend #1jour1sens
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CALENDRIERS RESEAUX SOCIAUX
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AUTRES VIDEOS

Une autre vidéo mettant en avant l’effet Waouh et les 
différents challenges réalisables autour de ce concept

Etant donné que le concept n’est pas clair sur le site 
et dans la vidéo déjà réalisée, nous avons décidé de 

refaire une vidéo pour expliquer la démarche à suivre 
pour commander.
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CALENDRIER
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BUDGET
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