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1. Rappels



le brief.

objectif comment cibles Marché budget

Augmenter la 
consommation de 

moules à la 
rentrée

Proposer une 
activation 
cohérente, 

créative et virale

Couple urbain 
20-45 ans

Focus France 150 000€ TTC
(Contenu + Media)



Concept

Nouvelle Vague

 

#1



concept.

 

Notre concept 
 

#1 #2

Des recettes créatives 
qui subliment la moule 
avec un traité premium

Un naming de recette décalé 
qui reprend les codes de la 

pop culture de la cible



concept

KV du concept
Recette #NouvelleVague



2. Bilan des opérations



a. #NouvelleVague



Visuels

le kit.

Mise à disposition des éléments PLV (1 000 KITS)
Auray                                   : livraison le 13/08
Marennes                            : livraison le 13/08
Gouvilles sur mer               : livraison le 13/08
Paris                                    : livraison le 10/08
Morlaix                                : livraison le 14/08
Beauvoir                             : livraison le 14/08
Meze                                   : livraison le 24/08 ( Accès au quai indisponible pour le transporteur, 
livraison reprogrammée à plusieurs reprises)

Shooting photo



Volume

le kit.

200,000 Fiches recette
10,00 * 15,00 cm
papier couché brillant 130g/m² R°/V°
2 modèles de recettes

1,000 Affiches 
40x60cm
papier couché brillant 170g/m² R°/V°

1,000 présentoirs (Box PLV)
115x50x150 cm
sur papier moderne 170g
livrée montée avec 200 fiches recettes recto-verso



le kit.

1 Affiche qui présente la campagne 
#Nouvelle Vague

2 Fiches recettes à emporter en libre service 
par les consommateurs

1 présentoir pour événementialiser le point 
de vente

Le Kit
Producteur



b. Événement & Influence



Événement

Event Influence.

 

#1



La Cheffe

>> Salomé Habiba du restaurant-poissonnerie 
La Reine Mer. 

Chef



Pavillon 
des Canaux

le lieu

Lieu :  39 Quai de la Loire, 75019 Paris

Date : mardi 25 septembre 



l’atelier

Entrée : Ceviche de moule 

Plat : Moule à la tomate, piment végétarien 
et lard fumé 

Dessert : Nage de fruit, aloe Vera, 
concombre, grenade 



Influence

Event Influence.

 

#2



stratégie d’influence.

>> Initier les influenceurs à différentes 
recettes simples autour des moules

>> Favoriser la création de contenus et le 
partage aux communautésO

bj
ec

ti
fs



Evénement Influence

18 personnes présentes : 

- 7 journalistes
- 11 influenceurs 

Présents



Les présents.

7 de table Linda Beiji du
Parisien.fr

Nicole Real 
Gourmand

Envie d’apéro Mes Papilles 
partent en 

voyage

Bulle de Mint Mère pas 
parfaite et 

alors ?

French Naked 
Chef

Thibaut 
Octave

Akouavi 
ASSOGBA-MIG

AN 
Pigiste Marie 
France /RFI

Père pas 
parfait et alors 

?

Stéphanie 
Chermont

L’arrogante

Jean 
Dusaussoy

Septième Goût

Alice Orhant
Pigiste -

La revue des 
comptoirs

SAbine 
Alaguillaume 

Le Parisien
Paralleles 
Potentiels

Géraldine 
Bourcier
Pigiste 

Fémitude

Judith Girard 
Marczak



Résultats chiffrés

2 
articles

35 K
reach potentiel

8 
posts 

instagram

25 K 
visites par 

mois 

93 K
reach potentiel

81
stories

Instagram

2
relais 

Facebook

70 K
abonnés



Des taux intéressants

18 
présents à l’
événement

14 % 
taux 

d’engagement 
moyen 

Instagram

120 % 
d’achievement



French Naked Chef
21948 abonnés
6584 reach moyen
9218 impressions
329 interactions
5% taux d’engagement moyen

Instagram : des contenus qualitatifs & gourmands
Les contenus (posts)

Mes papilles partent en 
voyage
3754 abonnés
1126 reach moyen
1577 impressions
91 interactions
8% taux d’engagement moyen

Père pas parfait et alors ?
16300 abonnés
4890 reach moyen
6846 impressions
393 interactions
8% taux d’engagement moyen

Père pas parfait et alors ?
16300 abonnés
4890 reach moyen
6846 impressions
425 interactions
8% taux d’engagement moyen

https://www.instagram.com/p/BoL90_IH75W/?taken-by=frenchnakedchef
https://www.instagram.com/p/BoJsr9zFUO1/?taken-by=mes_papilles_partent_en_voyage
https://www.instagram.com/p/BoKPTeiFl6f/?taken-by=perepasparfaitetalors
https://www.instagram.com/p/BoJhyRTlBS5/?taken-by=perepasparfaitetalors


Salomé Habiba
414 abonnés
124 reach moyen
174 impressions
48 interactions
37% taux d’engagement 
moyen

Judith Girard-Marczak
1232 abonnés
370 reach moyen
517 impressions
20 interactions
5% taux d’engagement moyen

Sandrine Béatriz-Pereira
416 abonnés
125 reach moyen
175 impressions
37 interactions
30% taux d’engagement 
moyen

Instagram : des contenus qualitatifs & gourmands
Les contenus (posts)

https://www.instagram.com/salome__ab/
https://www.instagram.com/p/BoKnVZwB2R0/
https://www.instagram.com/p/BoKkpHnAQej/


Bulle de Mint
6780 abonnés
10 frames
2028 vues 

Instagram
Les contenus (stories) : Bulle de Mint



Envie d’apéro
6780 abonnés
10 frames
3480 vues 

Instagram
Les contenus (stories) : Envie d’apéro



French Naked Chef
21948 abonnés
13 frames (2 stories)
6600 vues 

Instagram
Les contenus (stories) : French Naked Chef



Mère pas parfaite et alors ?
38800 abonnés
14 frames
11640 vues 

Instagram
Les contenus (stories) : Mère pas parfaite et alors ? 

https://docs.google.com/file/d/18ItH6cVqu5ZS_uOnT0e1c6YhlP4v_HG7/preview


Mes papilles partent en 
voyage
3754 abonnés
5 frames
1128 vues 

Instagram
Les contenus (stories) : Mes papilles partent en voyage

https://docs.google.com/file/d/1dtnSTihqMvecLXw3Z7OADBGRyahxAVBE/preview


Père pas parfait et alors ?
16300 abonnés
9 frames
4050 vues 

Instagram
Les contenus (stories) : Père pas parfait et alors ?

https://docs.google.com/file/d/1a-FqI0mRR49hWlG59_eDSPYAJI4C9rcn/preview


Stéphanie Chermont
6614 abonnés
14 frames
1929 vues 

Instagram
Les contenus (stories) : Stéphanie Chermont

https://docs.google.com/file/d/17S300AArBxFWmC2MZB6qIbu8DFRoL1AZ/preview


Thibaut Octave
16275 abonnés
16 frames
4830 vues 

Instagram
Les contenus (stories) : Thibaut Octave



7 de table
16336 visiteurs / mois

Blog 
Les contenus (article) : 7 de table

https://www.7detable.com/article/les-recettes/recette-moule-a-la-tomate-piment-ve-ge-tarien-et-lard-fume/2314


Envie d’apéro
7 780 visiteurs / mois

Blog 
Les contenus (article) : Envie d’apéro

https://www.envie-apero.com/apero-dinatoire/verrines-apero/article/ceviche-de-moules/
https://www.envie-apero.com/apero-dinatoire/verrines-apero/article/ceviche-de-moules/


Père pas parfait & alors
70 K abonnés
2 publications

Facebook
Les contenus : Pere pas parfait & alors

https://www.facebook.com/perepasparfaitetalors/photos/a.1716323681915418/2178212299059885/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBr6-W8PeQ8d1IwxYR9a6dUd7xyInGtHpXRgcnA9CGRVfBMaoM7vyrcjt5-CsDrn715dFDoFdpMZ-ZFeryUFsr-fzmHIcFjVPi2kNqOuDCnQszy-11wlyaWBVhsPI_NI-aMt_rUEm73tSSj3Cxkgb5JF_yIHEfrYyBtelLHjToCrt9yrnapZjY02WJZqevs9JcVx9V4kNoRCMkd6VL-JoDJcK7Jb3AbZ6OtRKT-S3V7iLx7WmchslznpdvG86oUQR0WeMtKMlvQ0TYt3uoVRHRvs_ayWfOc6X8ZFGSpowHCtkwScDuKKjYd2a19Jf2uR_OvmzQFeEkiC2IrJ0fkPve9in3M&__tn__=-R
https://www.facebook.com/perepasparfaitetalors/photos/a.1716323681915418/2178212299059885/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBr6-W8PeQ8d1IwxYR9a6dUd7xyInGtHpXRgcnA9CGRVfBMaoM7vyrcjt5-CsDrn715dFDoFdpMZ-ZFeryUFsr-fzmHIcFjVPi2kNqOuDCnQszy-11wlyaWBVhsPI_NI-aMt_rUEm73tSSj3Cxkgb5JF_yIHEfrYyBtelLHjToCrt9yrnapZjY02WJZqevs9JcVx9V4kNoRCMkd6VL-JoDJcK7Jb3AbZ6OtRKT-S3V7iLx7WmchslznpdvG86oUQR0WeMtKMlvQ0TYt3uoVRHRvs_ayWfOc6X8ZFGSpowHCtkwScDuKKjYd2a19Jf2uR_OvmzQFeEkiC2IrJ0fkPve9in3M&__tn__=-R
https://www.facebook.com/perepasparfaitetalors/photos/a.1716323681915418/2178050799076035/?type=3&theater
https://www.facebook.com/perepasparfaitetalors/photos/a.1716323681915418/2178050799076035/?type=3&theater


Événement Influence 

“Je tenais à vous remercier pour l’événement d’hier 
organisé pour le CNC ! C’était très intéressant & j’ai 
vraiment passé un super moment. Bravo pour tout ce 
qui a été mis en place, j’ai beaucoup apprécié. “ 
Bulle de Mint

“Merci Laura, c'était vraiment génial ! “
 L’arrogante 

“Merci pour ce moment partagé avec plaisir.” 
Envie d’apéro

Verbatims



Événement Influence 

Des contenus produits qualitatifs et gourmands qui 
sort la moule de sa consommation habituelle

Des recettes qui ont plu et ont été reprises par les 
influenceurs & des articles en attente

Le comité bien identifié  

Un lieu & une animation plébiscitée 

Learnings



c. Social Media



Accroître la visibilité de l’opération auprès de 
notre cible & générer des engagements autour 
des recettes.

2 plateformes sociales : Facebook & Instagram.

2 formats : posts image & motion (vidéo)

2 cibles : le coeur de cible (30-40 ans) et la cible 
large (20 ans & +)

Rappel du dispositif.

Le 
dispositif



Vue d’ensemble.

+4M 
d’impressions

(Facebook & 
instagram)

+173% vs 
objectifs (1,5M)

1,9M 
personnes uniques 

touchées.

469K 
interactions

X11 vs objectifs 
(40K)

50K 
likes 

sur les contenus 
sponsorisés

1043 
partages.

402K 
vidéos vues



Facebook
Analyse des résultats

Répartition des engagements : 

52% des interactions
58% des likes
53% des commentaires
51% des partages
48% des clics vers les 
recettes
49% des vidéos vues
64% de vidéos vues à 100%

 

48% des interactions
41% des likes
46% des commentaires
49% des partages
52% des clics vers les 
recettes
51% des vidéos vues
62% de vidéos vues à 100%

 

Près de 1,9 million d’impressions
+de 860 000 personnes uniques touchées.
198 461 interactions dont :
7 939 likes
110 commentaires
961 partages
5 454 clics vers les recettes
176 208 vidéos vues, dont 63% vues à 100%.

Une audience de + de 45 ans particulièrement 
réceptive à nos contenus. S’ils constituent la tranche 
d’âges qui a le plus interagi avec nos contenus et relayé 
nos recettes (91% des partages), ce sont les 20-34 ans 
qui ont le plus consommé notre vidéo (78% des 
vidéos vues par cette cible ont été vues en entier.)

Enfin, nos contenus ont plu à une cible mixte. Les 
femmes qui ont enregistré la majorité des interactions 
mais il n’y a pas de différence très significative entre les 
femmes et les hommes.



Moule Rise Kingdom
3 892 interactions
34% des likes
32% des commentaires
28% des partages
217 clics vers la recette
178 591 personnes uniques 

Post le plus engageant

C’est la moule à la plage
3 537 interactions
18% des likes
11% des commentaires
16% des partages
604 clics vers la recette
190 398 personnes uniques

 

Les 3 moule-squetaires
3 831 interactions
20% des likes
13% des commentaires
20% des partages
524 clics vers la recette
164 800 personnes uniques

 

Moules Sentimentales
3 321 interactions
23% des likes
30% des commentaires
20% des partages
330 clics vers la recette
186 429 personnes uniques

Fly me to the moule
6 587 interactions
5% des likes
14% des commentaires
16% des partages
2 864 clics vers les recettes
193 915 personnes uniques

Recette qui attise le 
plus la curiosité 

Facebook
Les contenus



Vidéo
177 293 interactions
147 likes
2 commentaires
21 partages
176 208 vidéos vues dont 63% 
vues à 100%
278 463 personnes uniques 

Facebook
Les contenus

La vidéo a permis de booster la visibilité de 
l’opération (32% des personnes uniques touchées), 
notamment auprès des 20-34 ans qui ont visionné 
34% des vidéos vues.

Il s’agit par ailleurs du 2ème contenu qui a généré le 
plus de trafic vers les recettes, après Fly me to the 
moule, avec 17% des clics vers Démotivateur food.
Ce trafic est réparti de façon globalement homogène 
entre les différentes tranches d’âges mais aussi entre les 
hommes & les femmes. 



Instagram
Analyse des résultats

Répartition des engagements : 

57% des interactions
51% des likes
43% des commentaires
54% des partages
54% des clics vers les 
recettes
59% des vidéos vues
21% de vidéos vues à 100%

 

40% des interactions
49% des likes
55% des commentaires
44% des partages
45% des clics vers les 
recettes
42% des vidéos vues
24% de vidéos vues à 100%

 

Plus de 2,2 millions d’impressions
Plus d’1 065 000 personnes uniques touchées.
270 841 interactions dont :
42 459 likes
47 commentaires
82 partages
2 075 clics vers les recettes
226 176 vidéos vues, dont 22% vues à 100%.

Une audience engagée plus jeune que sur Facebook, 
avec la majorité des interactions générées par les 20-34 
ans.
Les 45 ans et + enregistrent un volume important 
d’interactions grâce à la vidéo (47% des vidéos vues vs 
20% des likes)

Une répartition globalement homogène entre les 
hommes et les femmes. Si ces dernières enregistrent la 
majorité des likes, partages et clics vers les recettes, ce 
sont les hommes qui ont le plus commenté nos recettes. 

37% des likes & 
27% des partages

34% des commentaires



Moule Rise Kingdom
8 315 interactions
20% des likes
31% des commentaires
11% des partages
129 clics vers la recette
187 006 personnes uniques 

C’est la moule à la plage
8 128 interactions
19% des likes
4% des commentaires
0 partage
121 clics vers la recette
168 352 personnes uniques

 

Les 3 moule-squetaires
10 019 interactions
23% des likes
31% des commentaires
46% des partages
212 clics vers la recette
247 417 personnes uniques

Post le plus 
performant
 

Moules Sentimentales
7 392 interactions
17% des likes
23% des commentaires
14% des partages
111 clics vers la recette
211 387 personnes uniques

Fly me to the moule
8 640 interactions
20% des likes
11% des commentaires
29% des partages
173 clics vers la recette
198 878 personnes uniques

 

Instagram
Les contenus



Instagram
Analyse de la vidéo

La vidéo a été le contenu de la campagne Instagram le 
plus commenté (45% des commentaires), le plus 
partagé (66%) mais aussi celui qui a généré le plus de 
clics vers les recettes (64%)

Contrairement à Facebook donc, la vidéo a été moins 
vue à 100% mais a enregistré davantage d’interactions.
Par ailleurs, ce sont surtout les femmes qui ont 
contribué à ces interactions (55% des likes, 54% des 
partages, 56% des clics vers les recettes et 59% des 
vidéos vues).

Vidéo
228 347 interactions
765 likes
21 commentaires
54 partages
1 329 clics vers les recettes
226 176 vidéos vues dont 22% 
vues à 100%
466 428 personnes uniques  



Conclusion.

Une campagne qui obtient de très bons résultats 
avec des objectifs très nettement dépassés & 
un volume d’interactions importants.

Des contenus qui ont capté l’attention de notre 
cible & suscité son intérêt : Un volume de likes, 
de partages & de clics vers le site significatif. 

Des plateformes sociales complémentaires 
pour toucher l’ensemble de notre cible 
(Instagram pour les 20-44 ans & Facebook pour 
les 45 ans+) & pour mettre en avant différentes 
recettes.

Etc.



d. Partenariat media



Rappel du dispositif.

S’associer au 1er média d’inspiration food 
pour produire des contenus sur-mesure & 
engageants.

4 recettes vidéos, avec relai sur Facebook & 
Instagram, + les articles recettes associés.

4 stories Instagram.

1 espace dédié pour référencer l’ensemble des 
contenus.

Le 
dispositif



Vue d’ensemble.

9,3M 
personnes uniques 

touchées.

+133% vs objectifs
(4M)

3,1M 
vidéos vues

+55% vs objectifs
2M

566K 
interactions sur les 

posts

31K 
likes 

sur les contenus 
sponsorisés

8K 
partages.

01:14 
temps passé moyen 

sur les recettes 



Les recettes vidéos

L’hymne à la moule
Portée sur FB : 2,3 millions
Portée sur IG : 57K
740K vidéos vues
6 286 likes
465 commentaires
2 346 partages

24% des vues sur les stories

Moule run the world
Portée sur FB : 3,2 millions
Portée sur IG : 72K
1,1M de vidéos vues
11 272 likes
672 commentaires
1 969 partages

33% des vues sur les stories

Fly me to the moule
Portée sur FB : 1,6 million
Portée sur IG : 64K
618K  vidéos vues
3 734 likes
277 commentaires
749 partages

23% des vues sur les stories

Moule & the Gang
Portée sur FB : 2 millions
Portée sur IG : 73K
593K vidéos vues
9 984 likes
482 commentaires
3 238 partages

20% des vues sur les stories



Les articles recettes

L’hymne à la moule
13% des lectures de recette
Temps passé moyen : 01:24

Moule run the world
10% des lectures de recette
Temps passé moyen : 01:11

Fly me to the moule
7% des lectures de recette
Temps passé moyen : 01:24

Moule & the Gang
8% des lectures de recette
Temps passé moyen : 01:22



Les articles recettes

Moule Rise Kingdom
15% des lectures de recette
Temps passé moyen : 01:04

C’est la moule à la plage
22% des lectures de recette
Temps passé moyen : 00:56

Les 3 moule-squetaires
13% des lectures de recette
Temps passé moyen : 01:11

Moules sentimentales
12% des lectures de recette
Temps passé moyen : 01:22



Conclusion.

Une campagne très bien perçue par l’audience 
de Démotivateur food, à l’image du volume 
d’interactions générées et des commentaires 
enregistrés sur les différentes recettes.

Un partenariat qui nous a permis de capter 
l’attention d’une cible plus jeune à travers des 
recettes inattendues. 
 



Merci


