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Stratégie Marketing

Cible : Étudiants

Pour atteindre notre cible, nous proposerons des recettes simples et peu coû-
teuses, ainsi que des possibilités de partage et de notation sur les différentes 
recettes.

La stratégie sera de faire des recettes rapide pour les étudiants à base de pain 
pour oublier les pâtes par exemple.

Menu le plus populaire de la semaine (système de j’aime) mis en avant sur la 
page d’accueil.
Des recettes à base de pain
Des recettes rapides
Un site d’échange et de partages présent sur les réseaux sociaux (facebook, 
twitter).

Fiche recette à imprimer sur le site pour la mettre dans un classeur après.

Site Internet :
 Propose du responsive design mobile (320px verticale, 480 px horizon-
tale), tablette 768px et écran mais aussi de la publicité motion design. Le mobile 
étant de plus en plus utilisé, il est très important de faire un version mobile et 
tablette en plus de la version écran.

Print : 
 Propose un marque page pour retrouver une fiche recette dans le classeur, 
un flyer,  une affiche A4, A3 pour faire de la promotion sur notre site Web puis 
une fiche recette print pour avoir la recette avec soi sans avoir besoin d’un ordi-
nateur.
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Univers Graphique

Le chapeau d’étudiant représente le coeur cible des recettes.

La tranche de pain représente le thème principal des recettes.

Une note de positivité est ajouté grâce au smiley présent au mileu du logo.

Le thème principal des recettes tournera autour du pain, qui est un ingrédient 
peu couteux et très nourrissant

Pour atteindre notre cible, nous proposerons des recettes simples et peu cou-
teuses, ainsi que des possiblilités de partage et de notation sur les différentes 
recettes.

Thème 

Logo 

 L’univers graphique gravitant autour de l’enseigne “Pain Étudiant” sera 
basé sur un ingrédient principal. Cet ingrédient pourra être décliné mais appa-
raîtra dans chaque recette. Il s’agit du pain, en effet c’est un ingrédient courant, 
pas cher et il est souvent la base de la plupart des recettes étudiantes simples à 
savoir des sandwichs, hamburgers, ou encore Hot - dog.

 Nous pouvons rajouter à cela le coté étudiant, en effet «le Pain Étudiant» 
cible majoritairement un public jeune pour la plupart encore en formation. 
Amateur de fast-food et de nourriture rapide il est la cible parfaite pour une en-
seigne tel que “Le Pain Étudiant”. 

Nous avons donc mis en place un univers graphique pour l’enseigne qui sera 
basée sur des présentations aux couleurs marrons, doté d’une grande simpli-
cité pour pouvoir séduire notre clientèle. Les fiches recettes seront avant tout 
très simple au niveau du contenu, pour permettre l’élaboration d’un plat en 
quelques minutes !

Pour conclure sur la présentation Web, nous laisserons une place importante à 
l’intéractivité entre les internautes notamment avec un système de j’aime sur 
chaque recette. Comme le sont propablement tous les étudiants d’aujourd’hui, 
le site est présent et actif sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter,  afin de 
prévenir des nouvelles mise à jour.
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Typographie 

Lobster

ABCDEFGHI 
JKLMNOPQRS 

TUVWXYZ
abcdefghijklm 
nopqrstuvwxyz

Utilisé pour le logo
et nom du site

Geo Sans Light

ABCDEFGHI 
JKLMNOPQRS-

TU VWXYZ

abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz

Utilisé pour les titres

Myriad Pro

ABCDEFGHI 
JKLMNOPQRSTU 

VWXYZ
abcdefghijklm 

nopqrstuvwxyz

Utilisé pour les textes

Gamme Chromatique

#3A0A0A | CMJN:(50,81,73,75) | RVB:(58,10,10)

#482424 | CMJN:(47,77,68,63) | RVB:(72,36,36)

#CF985E | CMJN:(18,42,71,1) | RVB:(207,152,94)

#8E5C21 | CMJN:(34,61,100,24) | RVB:(142,92,33)

#E6CFB6 | CMJN:(9,17,28,0) | RVB:(230,207,182)

#F4F4F4 | CMJN:(9,2,2,0) | RVB:(244,244,244)

#000000 | CMJN:(0,0,0,100) | RVB:(0,0,0)
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Stucture Visuelle Photos 

Ce sont des gros plans de la recette une fois finie. Il doit il y avoir un travail en 
amont pour faire une belle présentation du plat. Il est possible de rajouter des 
éléments en plus de la recette pour donner des idées d’accompagnements (sa-
lade composée, frites maisons, sauces,...)

Une photo de chaque ingrédients nécessaires sera présente. Les mettre de fa-
çon superposer 
donne l’ordre dans lequel il faut les mettres dans la recette.

L’usage de photos de qualité couplés avec des photos aux cotés étudiantes re-
fléteraient l’univers graphique du Pain Étudiant.

 Nous pouvons donc voir avec la fiche recette un univers simple et épuré. 
L’utilisateur est là pour trouver des recettes et donc il faut qu’il trouve assez 
rapidement ce qu’il cherche. 
 Des images seront présentent sur chaque fiche pour savoir à quoi la re-
cette ressemble à la fin et les ingrédients nécessaires. Les images détourées ap-
portent une ouverture entre tout les éléments. Cela apporte une meilleure vi-
sion sur ce que cherche l’utilisateur. Puis, ce qui attire d’abord l’oeil est l’image 
donc il faut que l’image donne envie à l’utilisateur de faire cette recette et de la 
manger surtout.

 Pour ce qui est de la mise en page orienté web il faudra favoriser le haut 
de page pour le visuel illustratif de la recette. En dessous nous retrouverons le 
descriptif de la recette, ingrédients, prix, temps de cuisson… Nous aurons aus-
si en bas de page un bouton imprimer sous forme de pictogramme pour que 
l’utilisateur puisse l’avoir dans son classeur. 

 Pour le format print il faudra d’avantage favoriser le visuel et même aller 
jusqu’à réserver une page entière à ce dernier, on pourra retrouver sur la page 
adjacente les informations sur la recette, les ingrédients et le nombre de per-
sonnes. Un espace commentaire sera aussi présent pour que les utilisateurs 
puissent écrire chez eux des détails a propos de la recette.
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Fiche Recette 
Définie le nombre d’étudiant qui ont 
aimé (ou pas) la recette

Rapport à l’étudiant, la cible

Rapport au logo

 

Pictogrammes 

Définit le temps que la recette met

Définit la difficulté

Définit le prix par personnes

Note des utilisateur
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