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Créer une véritable dynamique autour du lancement du label 

Moules de Bouchot Spécialité Traditionnelle Garantie

pour  mettre en avant : 

- Les qualités « uniques et éternelles » des

Moules de bouchot

- Le sérieux du travail des producteurs 

Les objectifs
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Un logo modernisé
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Un logo modernisé, stylisé et épuré. Les zones littorales de production 

sont délimités par un code couleur spécifique, la typographie est 

modernisée. La lisibilité est améliorée.



Dates de l’opération : de juillet à octobre 2012

Un dispositif conçu autour du parcours consommateur.

Le dispositif

Média digitaux

Pour créer le lien et l’envie

• Un site Internet dédié

• Un grand concours de cuisine à 

base de Moules de bouchot sur 

les principaux blogs de 

gastronomie
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base de Moules de bouchot sur 

les principaux blogs de 

gastronomie

Médias Grands Publics

Pour assurer la visibilité et valoriser le produit

• PQR comme média de proximité et de déclenchement 

d’envie.

•Presse magazine dans des titres puissants pour valoriser 

les Moules de Bouchot et assurer leur visibilité.

•Internet en display pour inciter à découvrir les Moules de 

Bouchots STG.
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Lieu de vente 
Cible professionnelle

• Annonce en presse spécialisée
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Lieu de vente 
Cible grand public pour 
favoriser l’achat

•PLV pour présence sur le lieu 
d’achat (kakémono, présentoir 
avec flyer recette)
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Une campagne 

d’image  mettant en 

avant le lieu 

d’élevage, la 

naturalité, le travail 

des mytiliculteurs et 

les qualités de la 

Moule de bouchot.

La Création
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Presse Professionnelle

Une pleine page dans le numéro de Septembre.

Support : Linéaires

Titre lu par 43 % des acheteurs et chefs 

de rayons hyper des produits de la mer.

Pour le point de vente

Supports PLV

Pour assurer la présence des Moules de bouchot sur le point de vente et 

valoriser la Spécialité Traditionnelle Garantie

1 600 kakémonos

5 000 affiches 60x80 cm

100 000 fiches recettes (une début juillet et une début octobre)

200 présentoirs pour fiches
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Le matériel

point de vente

Kakémono

Affiche

60x80cm

Fiches recette

& présentoirs

Annonce presse 

dans Linéaires
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www.moulesdebouchot.fr
Un site créé exclusivement pour les Moules de bouchot :

Pour informer sur le nouveau label Spécialité Traditionnelle  Garantie.

Pour faire découvrir et aimer les Moules de bouchot.

Pour démontrer les qualités des Moules de bouchot.

Pour progresser en référencement naturel sur le web.

Pour devenir la référence des sources de recettes à base de moules.

Sur le web

Un site gourmand

pour servir l’objectif final du consommateur :

Le plaisir de manger des Moules de bouchot

Tout le site est tourné vers ce plaisir de déguster un produit traditionnel, sain, 

goûteux et abordable.
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Une page d’accueil 

qualitative et simple 

d’utilisation.
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+ de 9600 visites entre 

juillet et novembre 2012



Des informations essentielles

sur les Moules de Bouchot.
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Création de 50 

recettes de cuisine 

originales à base de 

Moules de bouchot 

avec photos .

Un moteur de recherche multi

critères pour trouver facilement 

les recettes souhaitées .
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Mise en ligne : 29 juin 2012

Evolution du référencement Google avec la saisie de « Moules de Bouchot » :

le 2 juillet 2012 : 11ème page de résultats

le 11 juillet 2012 : 10ème position sur la 1ère page de résultats

le 22 juillet 2012 : 1ère position de la 1ère page de résultats

Au 17 décembre 2012 :

saisie du mot « Moule » : 3ème position de la 1ère page

saisie du mot « Moule de bouchot » : 1ère position de la 1ère page

Le référencement du site Web
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De très bons résultats pour un nouveau site.

Les chiffres du site Web

2805
3295

1528
958 1041

Juillet Août Septembre Octobre Novembre

Evolution des visites sur 

www.moulesdebouchot.fr

Données Google Analytics

Des visites accrues en 

période de communication. 

Pour mémoire, campagne 

PQR en juillet et campagne 

Presse Magazine fin Août/ 

Début Septembre.

On note un pic de 

fréquentation en août, 

période du jeu-concours.
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Phase 1 : la Presse Quotidienne Régionale   > Début Juillet

Lancement de la saison avec une campagne d’envergure. Utilisation du Pack 

Mer pour toucher les cibles au plus près des zones de production :

• 3 parutions en ½ page quadri dans 14 titres 

• 1,6 millions d’exemplaires par jour (moyenne annuelle)

• 5,1 millions de lecteurs quotidiens (moyenne annuelle)

Détail du plan :

La campagne média

Données OJD 2010

Près d’4,8 millions 

d’exemplaires diffusés.

7,5 millions de lecteurs
ont pu voir la campagne en 

Presse Quotidienne Régionale
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Phase 2 : la Presse Magazine > Fin Août - Septembre
Amplification de la puissance de la campagne par la mise en place d’un plan média national 

en presse magazine.

Détail du plan :

La campagne média

Données OJD 2010

Près d’1,8 millions 

d’exemplaires diffusés.

10 millions de lecteurs
ont pu voir la campagne en 

presse magazine grand public, 

dont :

• 2,1 millions de 25-49 ans de 

foyer CSP+

• 1,5 millions de femmes 25-49 

ans de foyer CSP+
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Le calendrier Presse Magazine
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Objectifs :

• mobiliser les prescripteurs (= bloggeurs) et créer de la recommandation sur notre 

produit

• Générer de la conversation autour de la Moules de Bouchot

• Créer du trafic et favoriser le référencement naturel du site 

www.moulesdebouchot.fr

La campagne Digitale

Le dispositif :

Mise en place d’un concours de recettes de 

cuisine, à base de Moules de Bouchot 

ouvert aux blogs gastronomique les plus 

influents. Votes des Internautes pour créer 

du trafic sur le site moulesdebouchot.fr
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Jeu-concours médiatisé en presse et sur Marmiton.

Campagne Marmiton

Période : du 28 juillet au 8 août

1 667 000 de pages vues

2 052 clics

Soit un taux de clic de 0,12%, une 

performance dans la moyenne.
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1 577 votes

au total

Une bonne visibilité

sur la blogosphère culinaire.

39 articles sur les 11 blogs

participants au jeu

Estimation : 1 million de lecteurs
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Remise des prix organisée lors d’un Week-end « A la découverte 

de la Moules de Bouchot » pour générer de nouveaux articles.
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> 6 articles détaillés sur les blogs des 

finalistes


