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Le Storkahus est un restaurant alsacien situé

Il s'agit d'un petit restaurant d'une quarantaine

au cœur du Sundgau, à Guevenatten en Alsace.

de

La bâtisse est une ancienne ferme rénovée qui

environnement chaleureux et convivial comme

a ouvert depuis le 7 Juin 2019. Le restaurant a

on l'aime en Alsace.

couverts

pour

garder

l'esprit

d'un

récemment fêté ses 1 an. L'entreprise n'a pas
choisi ce nom par hasard, puisqu'il s'agit d'un

Le restaurant est ouvert pour un service à table

nom

aux

du jeudi au dimanche soir de 11h30 à 13h00 et

cigognes", la cigogne étant l'animal totem de

Alsacien

qui

signifie

"la

cabane

de 18h00 à 22h00. En raison de la situation

l'Alsace.

sanitaire actuelle, le restaurant s'est vu dans

C'est une enseigne qui chérit sa région et qui

l'obligation

souhaite partager son univers culturel auprès

pourquoi actuellement, le service en salle a été

d'amoureux du coin, mais aussi de touristes

changé par un système de vente à emporter.

désireux d'en apprendre plus. Ce patrimoine

Les horaires ont été aménagés : la vente à

culturel on le ressent dans leur cuisine. Le chef

emporter est disponible 7j/7, le midi de 11h30 à

utilise des produits locaux tels que les fruits,

13h00 et le soir de 18h30 à 20h00.

d'aménager

son

service.

C'est

légumes mais aussi les boissons. Ils envisagent
même de servir de la viande Alsacienne.

Diagnostic global de l'entreprise - avant la crise sanitaire :
DAS

Technologies

Clients servis

Besoin satisfait

Restauration

Préparation de
produits
alimentaires, de
boissons + service
à table

Particuliers

Gourmandise

Diagnostic global de l'entreprise - pendant la crise sanitaire :
DAS

Technologies

Clients servis

Besoin satisfait

Restauration

Préparation de
produits
alimentaires, de
boissons + service
à emporter

Particuliers

Gourmandise
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Analyse des
besoins en
communication
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NOTRE SITUATION ACTUELLE
Avant de poser une problématique sur une entreprise, il est tout d’abord
important d’observer son fonctionnement. L’objectif est alors d’établir un
diagnostic pour analyser les points positifs et négatifs du restaurant. Pour ce
faire, nous établirons tout d’abord un diagnostic interne, puis un diagnostic
externe. Enfin, ces deux diagnostics nous permettrons de réaliser une synthèse
matricielle SWOT. De cette matrice, nous pourrons poser une problématique
propre à l’entreprise.

Analyse interne
Le

diagnostic

interne

concerne

les

Nous

avons

fait

le

d’établir

ce

pour

comprendre

ressources propres de l’entreprise, à la fois

diagnostic

financières, humaines, matérielles et les

comment

compétences dont disposent les gérants. Il

puisqu’elle

est judicieux d’établir ce constat interne

directement liés au restaurant. De plus,

puisqu’il est toujours intéressant d’avoir un

cela est indispensable à prendre en compte

avis critique sur une entreprise. Il est alors

afin de mettre en place une stratégie pour

nécessaire

et

améliorer leur communication. L'utilisation

compétences, pour ensuite les considérer

du VRIO sera alors nécessaire pour cette

comme force ou faiblesse.

analyse.

d’analyser

les

ressources

interne

choix

fonctionne
met

en

avant

l’entreprise
des

éléments

Analyse des besoins de communication
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Utilisation du VRIO
Nous avons choisi d’utiliser le VRIO (valeur, rareté, inimitable, organisation) afin de définir les
différentes compétences et ressources distinctives lui procurant un avantage concurrentiel.

Ressources
et
Compétences

Génératrice
de
valeur ?

Rare ?

Cuisine locale
(plat typique
alsacien)

++

+

Lieu (cadre
agréable
typique alsacien)

++

++

Lieu excentré

-

+

Circuit court

++

+

Entreprise
familiale

++

+

--

++

+

-

Proposition
de boisson
typique
alsacienne

++

++

Nom
"Le Storkahus"
déposé

++

Vente
de
produit

Nous

pouvons

déduire

Inimitable ?

Conséquences
stratégique ?

++

Avantage
concurrentiel
temporaire

++

Avantage
concurrentiel
temporaire

++

Avantage
concurrentiel
temporaire

--

+

+

-

l’avantage

Avantage
concurrentiel
durable

++

Avantage
concurrentiel
temporaire

--

Avantage
concurrentiel
temporaire

--

++

cuisine

Avantage
concurrentiel
durable

++

-

-

que

Exploité
par
l'organisation ?

Avantage
concurrentiel
durable

++

locale,

de

par

l’agréable

cadre

concurrentiel de l’entreprise repose sur les

typiquement Alsacien, du lieu excentré, de

sources durables du circuit court et du fait

la

que ce soit une entreprise familiale, et

proposition de boissons typique Alsacienne.

temporaires du fait qu’il propose de la

vente

de

produits

locaux

et

de

la

Analyse des besoins de communication
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Analyse Externe

1

Après avoir établi un diagnostic interne de

d'analyse de marché qui prend en compte 6

l’entreprise,

(six)

il

est

aussi

important

de

grands

acteurs

son

acronyme

le but d’évaluer l'influence des facteurs

socioculturel, technologique, écologique et

externes

légal.

l’entreprise,

nous

allons

politique,

forment

réaliser un diagnostic externe. Ainsi, dans
de

:

qui

économique,

réaliser un PESTEL. C'est une technique

Utilisation du PESTEL

Environnement
social

Mobilité sociale : accélération des modes de vie.
Préoccupation pour la diététique : recherche d’une meilleure qualité de vie.
Augmentation des différentes formes de régime : vegan, végetarien, végetalien
etc.
Part croissante de repas prit hors domicile.

Environnement
écologique

Préoccupation croissante pour l'environnement : tri et réduction des
déchets, compostage, recyclage des déchets etc.

Environnement
politique

Régulation au niveau des importations des produits alimentaires (par
exemple : la régulation de l’importation du boeuf en France suite à la
crise de la vache folle).

Environnement
économique

Crise à cause du covid 19 : mondialisation de la gastronomie.
Marché très concurrentiel.
Baisse du pouvoir d’achat lié à la crise sanitaire.
Inflation des prix.

Environnement
technologique

Essor d’internet : facilité d'accéder aux informations sur les menus, les
tarifs etc.

Environnement
légal

Respect des normes d’hygiène alimentaire HACCP.
Respect des règles d’hygiène covid 19.
Loi sur la consommation d’alcool au volant.

Analyse des besoins de communication
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La synthèse matricielle SWOT
La matrice SWOT vient synthétiser les diagnostics réalisés précédemment. Le modèle SWOT permet
une analyse générale de l'entreprise en croisant deux types de données : internes et externes. Les
informations internes prises en compte seront les points forts et les faiblesses de l'entreprise. Quant
aux données externes, elles concernent les menaces et les opportunités à proximité.
Nous avons utilisé l'outil SWOT pour identifier des choix de développement stratégique et dans quelle
mesure l'organisation est capable de les déployer.

Utilisation du SWOT

Interne

Externe

Forces

Faiblesses

Opportunités

Commodité du
restaurant.

Couverture
géographique

Produits locaux :
ancrage territorial.

Coûts de la
marchandise + élevé

Réduction du
gaspillage.

Budget pour la
communication limitée

Rapport qualité-prix
Proche de ses clients.

Pas de livraison

Identité visuelle.

Menaces

Possibilité d’attirer de
nouveaux clients
excentrés.
Forte présence sur les
réseaux sociaux.
Culture traditionnelle et
artisanale revient
fortement dans les
moeurs.
Menu qui s’adapte aux
nouvelles tendances
(végétarien…).
Proche des autoroutes.

Inflation des prix de la
marchandise.
Environnement
économique incertain à
cause de la crise
sanitaire.

Ainsi, on peut distinguer deux problèmes

Le

majeurs

La

l'environnement économique incertain à

première difficulté étant la présence d’une

cause de la crise sanitaire. Effectivement

forte

suite

au

sein

concurrence

de

ce

sur

restaurant.
le

marché.

On

second

Forte intensité
concurrentielle.

aux

problème

nouvelles

normes

concerne

sanitaires

imagine facilement que le secteur de la

parues maintenant deux fois durant cette

restauration est bouché et qu’il est difficile

année 2020, les gérants ont dû faire face à

de se différencier des concurrents.

une fermeture inopinée de leur restaurant.

Ce qui nous fait parvenir à la problématique suivante :

Comment adapter la communication du Storkahus à la crise sanitaire et
aux besoins de toucher une clientèle plus jeune ?
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Nos
préconisations

03

L'ébauche du plan de communication
Objectifs de la
communication

Positionnement

Accroître la
notoriété

Message

Cibles

Moyens

Budget

Restauration
de qualité,
produit locaux,
bas prix,
convivialité

Jeunes
20 - 30 ans

Vidéo Youtube/
Flyers/ Réseaux
Sociaux

Gratuit

Afin de faire évoluer la communication du Storkahus nous leur avons proposé plusieurs outils qui leur
correspondraient.

Amélioration
Amélioration du compte Instagram

1

Premièrement, afin d’attirer une clientèle

montre la vie quotidienne du restaurant.

plus

Les

jeune,

nous

avons

pensé

à

stories

sont

connus

pour

faciliter

l'amélioration de leurs réseaux sociaux et

l'interaction avec les abonnés etc. D'autre

plus particulièrement leur page Instagram

part, il ne faut pas oublier d'alimenter son

étant donné que les propriétaires étaient

profil puisque c'est aussi important. Plus on

très

est actif, plus les utilisateurs voudront

actifs

sur

Facebook.

En

effet,

il

regroupe 1 209 abonnés et 1 150 mentions

suivre

j'aime sur la plateforme contre seulement

restaurant. S'ils ont une bonne impression

211 abonnés sur Instagram.

du restaurant ils pourront partager la page

Cette plateforme est en pleine expansion,

Instagram

elle permettrait d’attirer plus de clientèle à

entourage

condition de créer davantage de contenus.

propres abonnés.

Que ce soit d'une part le poste de stories

Ce moyen de communication est facile et

qui montre les différents plats, ou encore

peu coûteux donc il faut le développer.

qui Aujourd'hui

le

compte

du
ou

et

s'intéresser

au

restaurant

avec

leur

directement

avec

leurs

Nos préconisations
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Mise en avant de la vente des

comment

produits locaux

lieux. La deuxième étant une interview qui

Les propriétaires nous ont fait part qu'ils
avaient mis en place la vente de produits
locaux. Nous leur avons proposé de mettre
en avant ce service sur leurs réseaux
sociaux. Le but étant de développer leur
vente, celle-ci n'étant pas florissante. Nous
voulions également rajouter cette mention
sur les différents flyers que nous voulons
réaliser.

De

plus

il

faudrait

peut-être

changer l'emplacement du lieu de vente et

se

présenterait

présentent
les

réellement

propriétaires

et

les

leurs

concepts. Le format des vidéos permettrait
de

renforcer

consommateurs

les
et

liens
les

entre

les

propriétaires.

La

chaîne YouTube permettrait également de
faire

connaître

le

restaurant

à

des

personnes n'étant pas forcément de la
même région puisqu’il y a énormément de
personnes qui aujourd’hui consomment le
contenu présent sur YouTube.

mettre une affiche à côté de celui-ci. Cela
permettrait aux clients de savoir qu'il s'agit

Création d'une introduction

de

Pour accompagner les vidéos YouTube et

produits

à

vendre.

Sur

l'affiche

il

faudrait également détailler les produits

les

pour présenter chaque type de produits

avons eu l'idée de créer une introduction.

proposés.

C'est un outil efficace pour ce créer une

vidéos

postées

sur

Instagram

nous

identité visuel. En effet, cela permettrait à
l'audience de reconnaître directement qu'il

Création d'une chaine YouTube
Deuxièmement, nous avons eu l’idée de
créer une chaîne YouTube au restaurant
pour toujours attirer une nouvelle clientèle
plus jeune.
YouTube est une plateforme qui regroupe
énormément d'utilisateurs, il faut savoir
qu’un Français sur deux regarde YouTube
chaque jour. Nous ne disons pas que toute
la France connaîtra le restaurant mais que

s'agit d'une vidéo du restaurant. De plus,
cela permettrait une fois de plus de ce
démarquer

des

concurrents,

d'apporter

plus d'originalité et de créativité. Cela
reste un outil facile à utiliser à l’avenir
puisqu'une fois créé il suffit de l'intégrer
directement dans les vidéos.
permettra

de

“rajeunir”

De plus, il

leur

identité

numérique.

ça améliorera sa visibilité.
Ce concept est peu commun et original ce

Création d'un flyers pour la

qui permet de différencier le restaurant de

privatisation du restaurant

leurs concurrents. De plus, nous voulons
les accompagner dans ce nouvel outil en
commencent par publier deux vidéos. Il
faudrait commencer par publier une vidéo
qui

présenterait

les

lieux,

ce

permettrait aux futurs clients de voir

qui

Nous avons appris que les propriétaire
prévoyait de privatiser leur restaurant, les
jours ou il est habituellement fermé soit du
lundi au mercredi soir compris. Le but est
d'augmenter leur activité.

Nos préconisations

Après

avoir

10

leur

clientèle qui préfère consommer des plats à

intention nous leurs avons proposés l’idée

emporter. Le flyer est un outil facile à

de

manier puisqu’il suffit de le déposer dans

créer

un

pris

connaissance

flyer

pour

de

promouvoir

la

privatisation du restaurant.

les boîtes aux lettres des alentours. Oui,

Le flyers est un outils simple, facile et

l'inconvénient est comme dit ci-dessus qu’il

pratique d'utilisation. Ils ont juste besoin

ne touche que les personnes habitant à

de le distribuer dans les petits commerces

proximité.

et dans les boites aux lettres des alentours.

pourrait entraîner une communication dite

Cela permettrait d'améliorer la visibilité du

de

concept et ainsi accueillir davantage de

intéressées pourraient en parler à leurs

clients qui recherchent ce type de service.

proches et ainsi de suite. Le flyer est un

Le seul inconvénient est le fait qu’il ne

outil

toucherait

consommateurs, comme dit précédemment

que

les

personnes

vivant

à

bouche

Mais
à

s'il

est

oreille

agréable

à

bien

et

les

lire

réalisé

il

personnes

pour

les

proximité.

s'il est bien réalisé il donne davantage

Cette idée a été donné avant les annonces

envie

sanitaires soit il nous a fallut une deuxième

concernée et par la suite se déplacer

idée pour remplacer celle-ci.

jusqu’au restaurant.

Création d'un flyer pour la vente à
emporter
Afin de pallier à l’idée précédente qui était
donc de créer un flyer pour promouvoir la
privatisation du restaurant nous avons eu
une

nouvelle

idée.

Durant

le

premier

confinement qui a eu lieu pendant le mois
de mars au moi de mai 2020 le restaurant
avait proposé la vente de plats à emporter.
Le deuxième confinement étant annoncé, la
vente de plat à emporter a alors repris son
cours. Afin de développer ce service, nous
leur avons proposé la création d’un flyer
qui serait ensuite distribué dans le village
et aux alentours. Le but étant de faire
connaître le restaurant et également le
service de vente de plat à emporter. Cela
aiderait

Storkahus

à

développer

son

activité malgré la crise sanitaire à laquelle
nous faisons face, de même cela pourrait
attirer une nouvellei

de

s'intéresser

à

la

structure

11

Outils validées
et difficultés
rencontrées
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Pour mener à bien l’amélioration de la communication du restaurant nous avons beaucoup échangé
avec les propriétaires. Nous nous sommes mis d’accord sur les outils les plus adaptés et dont les
propriétaires pourront utiliser facilement à l'avenir. Cependant nous avons rencontré quelques
difficultés sur la mise en place des outils de communication.

Amélioration du compte Instagram

Premièrement,

(Annexe 1)

agréables à regarder donc il faut des jolies

Un des principaux besoins du restaurant
était d’attirer une clientèle plus jeune. Pour
cela, il a donc fallu améliorer leurs réseaux
sociaux. Nous nous sommes concentré sur
Instagram
préconisé.

comme
Nous

nous

avons

leur

donc

avons

créé

des

stories. La première présente la carte du
restaurant

avec

les

différents

plats

proposés ainsi que les plats à emporter. La
deuxième, a été mise en place pour qu'ils
puissent

partager

les

différents

événements qui auront lieu au sein du
restaurant. L'objectif est de donner aux
personnes

l'envie

de

venir

dans

le

restaurant pour qu'ils puissent à leur tour
vivre de bons moments. La troisième storie
comporte les différents produits proposés
à

la

vente

dans

le

restaurant.

Cela

permettra de faire connaître les produits et
donner aux clients l'envie de les acheter.
Nous

leur

avons

également

préconisé

d'alimenter davantage leur profil Instagram
en postant encore plus de photos.

il

faut

qu'elles

soient

photos prise avec soin. Deuxièmement, il
faut pouvoir poster une photo

ou une

vidéo au maximum tous les trois jours. S'ils
ne postent pas régulièrement, les abonnés
vont sans doute oublier le restaurant, ils ne
vont

pas

forcément

en

parler

à

leurs

entourages et ne penseront pas y venir ou à
commander des plats.
Les propriétaires ont tout d'abord acceptés
d'améliorer leur compte Instagram. Après
quelques

semaines,

ils

se

sont

rendu

compte que cela prenait énormément de
leur

temps

et

qu'il

n'en

voyait

pas

forcément la nécessité. Ils ont donc préféré
ne pas continuer d'appliquer nos conseils
mais ce sont plus penché sur les
outils

que

nous

leur

avons

autres

préconisé

d'utiliser.
Nous

avons

malgré

tout

réalisé

une

maquette pour leur montrer ce que leur
page instagram aurait pu devenir.

Outils validés et difficultés rencontrées

12

Création de la chaine YouTube et

de la bâtisse en filmant plusieurs plans.

réalisation de vidéos (Annexe 2)

Nous avons mis en valeur l’extérieur de la

Les propriétaires ont acceptés de créer une
chaine Youtube au restaurant et qu'ont
leurs filment leurs premières vidéos, nous
nous sommes mis d'accord sur les deux
vidéos à filmer, une présentation des lieux
et une interview pour mieux connaître les
propriétaires.
Premièrement nous avons créé la chaine
YouTube

nous

avons

tout

simplement

choisi de la nommer : "Le Storkahus".

questions pour préparer l'interview.
les

questions

que

nous

avons

sélectionnées :
- Pourquoi avoir choisi ce nom pour votre
entreprise ?
Comment

avez-vous

trouvé

ce

lieu?

Pourquoi l’avoir choisi lui et pas un autre ?
-

Pouvez-vous

nous

expliquer

votre

changement de parcours ?
- Qu’avez-vous ressenti au début?
- De quoi est constitué votre carte?
- Pourquoi avoir choisi de privilégier le
local ?
- Où vous fournissez-vous vos produits?
- Bilan de l’année ?
- Un mot pour résumer votre année
- D’autres projets à venir ?
- Comment voyez-vous le futur ?
Nous nous sommes rendu sur les lieux
pendant le mois d'octobre. Nous avons
d'abord filmé une vidéo de présentation des
lieux. Nous avons mis en valeur l’extérieur
aujou'd'hui

filmant

plusieurs

plans

différents. Puis nous avons mis en valeur
l’intérieur en filmant la salle avec ses
éléments de décoration, le bar, l’étale de
vente

etc.

Les

propriétaires

nous

ont

guidés sur ce qu’ils souhaitaient mettre en
avant

et

nous

avons

appliqué

leurs

suggestions.
Nous avons par la suite tourné l'interview
valeurs du restaurant, sa création, leurs
projets pour l'avenir etc.
Lors de la réalisation des vidéos nous avons
rencontré

quelques

difficultés.

Tout

d’abord dû à la prise rendez-vous. Il fut

- Que signifie Storkahus ?

-

en

des propriétaires pour mieux connaître les

Nous avons ensuite rédigé une série de
Voici

bâtisse

compliqué

de

trouver

une

date

qui

correspond à l’agenda de notre groupe et
des propriétaires. Nous avons finalement
pu

tourner

durant

les

vacances

de

la

Toussaint. La seconde difficulté fut de
rassembler le matériel pour tourner des
vidéos de qualité. Nous avons réussi à
réunir nos outils personnels, tels qu'une
caméra, un stabilisateur, des éclairages. La
dernière difficulté qui n’en est pas vraiment
une est le stress des propriétaires lors de
l'interview. Nous avons donc pris notre
temps pour reposer les questions et nous
sommes parvenus à un résultat satisfaisant
pour tout le monde. Lors de la présentation
des vidéos au propriétaire la musique ne
leur convenait pas. Nous somme donc en
train de rechercher une nouvelle musique
pour pouvoir prochainement la mettre en
ligne. En attendant les vidéos se trouvent
aujourd'hui.

Outils validés et difficultés rencontrées
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en non répertorié sur Youtube, nous avons

Création d'un flyers pour la

ajouté le lien des vidéos en annexe 2.

privatisation du restaurant (Annexe 4)
Le restaurant voulant mettre en place une
privatisation des lieux nous avons donc

Création et réalisation de

cherché l’outil le plus adapté. Nous avons

l'introduction (Annexe 3)
Les propriétaires ont accepté la création
du jingle. Il nous a paru évident de mettre
en avant l'élément de la cigogne. En effet,
La cigogne blanche est un oiseau sacré,
porte-bonheur et symbole de l'Alsace. Le
nom du restaurant "le storkahus" devait
aussi figuré dans cette introduction. De
plus, nous voulions mettre en valeur les
lieux et intégrer la devanture du restaurant
dans cette introduction.
Nous avons réalisé cette introduction à
partir des éléments donnés. Nous leurs
avons alors présenté un aperçue d'une
cigogne animé laissant apparaitre derrière
elle le nom de l’enseigne tout cela placé par
dessus

une

vidéo

de

leur

restaurant

floutée.
Les propriétaires ont adoré l'introduction
que nous leur avons créé et ils ne pensaient
pas qu'on réaliserait une introduction qui
correspondrait
restaurant.

autant

De

à

même,

l'image
il

du

convient

parfaitement à chaque tranche d'âge, les
personnes âgées comme les jeunes peuvent
tout autant l'apprécier.
La réalisation des dessins et de l'animation
de la vidéo c'est faite à partir d'un logiciel
nommé "procreate".
Les

difficultés

trouver

rencontrées

comment

respecter

étaient
les

de

chartes

graphiques tout en proposant un jingle
novateur.

proposé le flyer, outil que les propriétaires
ont validé. Pour le concevoir nous avons
repris les codes graphiques du restaurant.
Il

contient

toutes

les

informations

nécessaires :
- Le logo
- L'annonce de la privatisation des lieux
- Les dates
- Le nombre de personnes autorisées
- Les contacts (numéro de téléphone, le
site internet, l'adresse e-mail, l'adresse
postale)
- Leurs réseaux sociaux
- Une photo présentant les lieux, une autre
présentant

la

salle

du

restaurant

ainsi

qu'une d'un dessert.
Après avoir mis en forme de flyers nous
l'avons fait valider par les propriétaires qui
nous

ont

donné

quelques

recommandations. Par exemple, les titres
principaux ont dû être changé à plusieurs
reprises ainsi que leurs dispositions. Dans
l'ensemble ils ont malgré tout aimé notre
choix. De plus, toutes les informations
importantes

devaient

y

figurer,

il

fut

également compliqué de trouver un titre
accrocheur.

Malheureusement,

avec

l’annonce du deuxième confinement cette
idée n’est plus réalisable, mais elle n’est pas
pour autant mise à l’abandon et elle sera on
l’espère

utilisée

confinement
restaurant.

et

pour
la

le

potentiel

dé-

réouverture

du

Outils validés et difficultés rencontrées

Création d'un flyers pour la vente à emporter (Annexe 5)
Comme nous l'avons omis précédemment, les propriétaires ont dû se remettre à la vente à emporter
suite à la fermeture du restaurant à cause de la crise sanitaire. Nous leur avons proposé de leurs créer
un flyer pour promouvoir ce service. Pour la réalisation du flyer nous somme partie sur le même thème
que le précédent.
Nous avons également intégré les points suivants :
- Le logo du restaurant "Le Storkahus"
- L'annonce des plats à emporter
- Les informations nécéssaires à connaître
- Les contacts (numéro de téléphone, le site internet, l'adresse e-mail, l'adresse postale)
- Leurs réseaux sociaux
- Une photo présentant les lieux, une autre présentant la salle du restaurant ainsi qu'un dessert.
- Un avant-goût des plats proposés
Nous avons réalisé ce flyer au pied levé par apport aux mesures prises par le gouvernement. Cela nous
tenait à coeur de réaliser un flyer pour ce service puisque nous le trouvions particulièrement
intéressant. C'est pour cela que nous avons relevé le défi de le réaliser en peu de temps.
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Pour

le

futur

nous

espérons

que

le

trouver

du

temps

motivation

différents

outils

communication

pourrions aussi collaborer avec eux pour

développés

pour le restaurant. Nous avons

leur donner des conseils sur la manière de

créé deux flyers. Un premier qui servira

filmer les vidéos. Mais aussi le montage des

après la crise du covid-19 pour annoncer à

vidéos, des idées pour rendre plus attractif

la clientèle et au futur client potentiel la

leur

mise

du

groupe avons déja pensé à faire des vidéos

restaurant. Le flyer invite la clientèle à

de cuisine en fonction des saisons. Cela

privatiser le restaurant pour au moins 10

leur permettrait d'avoir une continuité sans

personnes le lundi et mardi. Le second flyer

trop faire de vidéo. Nous avions aussi l'idée

leur servira durant la crise du covid-19,

de refaire une vidéo de "présentation des

annonçant la mise en place d’un service de

lieux" en été. Les propriétaires nous avais

livraison puisque le restaurant se voit dans

expliquer

l’obligation d'accueillir aucun client. Selon

changeait beaucoup pour les beau jour.

le souhait des restaurateurs nous pourrons

Nous espérons aussi que les propriétaires

en

place

collaborer
proposer

de

la

ensemble
des

flyers

privatisation

à

l'avenir

adaptés

événements

qu'ils

changements

éventuels.

que

le

par

exemple

cadre

du

nous

notre

restaurant

pour

du Storkahus utilisent dans leurs futur

les

vidéo le jingle créé pour eux. L'introduction

les

reprend les codes du logo du restaurant, il

selon

organiseront,
Nous

Comme

Cependant

à

alimenter

vidéo.

chaîne.

la

Storkahus saura pleinement adopter les
de

la

et

aimerions

sera donc facile à intégrer.

que le Storkahus imprime et distribue à
l’avenir les flyers proposés.

Pour finir nous avons aussi rafraîchi la page
instagram

dédiée

Storkahus

toucher

selon leurs souhaits. Nous avons commencé

Notamment en ajoutant des stories à la

à l’alimenter par deux vidéos. Une première

une. Nous espérons que les propriétaires

qui présente le restaurant, la seconde est

continueront d’alimenter ses stories, cela

une

Leur

apporte de la nouveauté et permet de

souhait est de tourner régulièrement des

changer régulièrement les stories. De plus

vidéos

de

c’est un outil facile à utiliser. Nous leur

cuisine. Nous espérons qu'ils réussiront à

avons aussi suggéré de faire des Lives sur

de

aujourd'hui

des

propriétaires.

présentation

de

recette

aujourd'hui

clientèle

plus

pour

Nous avons conçu une chaîne youtube

interview

une

au

jeune.

Ouverture sur le futur

Instagram où Facebook de démonstration de leur cuisine pour inciter les clients a prendre des plats a
emporter durant la crise sanitaire. Cela entretient la relation avec les clients, surtout les habités. Nous
espérons pour le Storkahus qu'il développera sa vente de produit locaux selon nos préconisations. Nous
pensons vraiment que c'est un atout pour le restaurant et que l'idée doit être exploité. Nous avons
suggéré des idées à mettre en avant les produits au sein du restaurant comme expliquer dans les
préconisations. Nous avions aussi pensé mettre les produits en vente sur Instagram comme il est
possible de faire avec l'application. Cela attira la cliente plus jeune.
Nous avions aussi pensé collaborer avec eux pour créer des événements médiatisés lorsque la situation
sanitaire nous laissera le faire. Nous avions notamment pensé à des journées à thème. Par exemple pour
pâques faire des plats en cohérence avec la fête, et inviter la presse locale à renseigner sur l'événement.
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Annexes

Annexe 1 : Compte Instagram

Avant
Annexe 2 : Création d'une introduction pour les vidéos

Après

Annexes

Annexe 3 : Création d'une chaine Youtube et réalisation des vidéos
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Annexes

Annexes 4 : Création d'un flyers pour
la privatisation du restaurant

Annexes 5 : Création d'un flyers pour la vente à emporter
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