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1- Le Concept
«S’il est un lieu ou le potientiel
d’engagement et de transformation est
immense, c’est bien dans nos champs...
jusque dans nos assiettes»
Olivier De Schutter, ancien rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à

Quelques chiffres
1 restaurant pour 285
Plus de 340 établissements Bordeaux : la ville ou l’on
habitants soit plus de 1600 ont ouvert entre 2015 et mange le mieux en France
restaurants sur bordeaux.
2016

Comment se demarquer
pour survivre ?
Bienvenue chez Méditérano, un restaurant en circuit court avec une cuisine fraîche et de
saison, inspirée de la gastronomie méditerranéenne.
Situé au cœur de Bordeaux place de la Bourse, on peut s’y retrouver le midi pour
déjeuner sur place ou prendre un plat à emporter mais aussi pour diner, avec un verre
de vin nature, autour d’assiettes de tapas à partager dans la cour jardin.
Méditérano peut accueillir 70 couverts en intérieur et 30 couverts dans la cour - jardin.
La cuisine du restaurant est créative et saine, basée sur un approvisionnement en direct
de nos producteurs, encircuits courts.
Nos produits sont bio, et soit locaux, soit issus du commerce équitable, pour le café ou le
sucre par exemple.
C’est notre gage de fraicheur et de vraies valeurs nutritives, puisqu’entre la fourche et la
fourchette, il ne s’écoule que deux jours.

Midi :

Soir :

2- Persona

-Clientèle d’employés de bureau travaillant en centre-ville
-Ticket moyen 17 euros

-Habitants du quartier, Bordelais et aussi touristes de passage
-Ticket moyen 25 euros

Pierre Poljac ( 39 ans ) marié avec 2 enfants de 12 et 10 ans.

-Adrien ( 30 ans ) en couple avec Stephanie ( 32 ans )

- Il est cadre dans une banque dans le centre ville de Bordeaux.
- Il habite proche du bassin et utlise sa voiture pour aller au travaille (
environ 2 heures de trajet par jour ) .
- Il vient peu sur Bordeaux le week end mais prefere rester sur la cote a
profiter de sa famille et de ses amis.
- Pierre sort au cinema, voir les matchs de bordeaux ( idealement en loge ),
se promener à la mer et jour regulierement au squash

-Ils habitent en centre ville de bordeaux, ils ont quitté paris il y a 1 ans .
-Lui est commercial et utlise sa voiture, elle travaille dans une agence de communication
proche de son appartement .
-Ils aiment sortir le week end ou le soir au restaurant en amoureux ou entre amis

Il possede un mobile moyenne gamme et pc fixe ( Pc portable pour le
travail ) et utilise Linkdin et modérement a facebook.
Ses envies :
Pierre est un bon vivant et aime les bons produits frais, il n’aime pas
manger a son travail et grace a son pouvoir d’achat assez fort, il prefere
sortir dans des restaurants du quartier surtout qu’il a des tickets restaurant
Il invite parfois des collaborateurs ou des prospections et cherche donc un
lieu proche de sa banque ( il a le droit a des frais ).
Frein :
- Carte non renouvellée regulierement
- Pouvoir reserver en ligne
- Manger vite
Comment convaincre ? :
- Proposer une cuisine fraiche et de saison
- Proposer la ressa en ligne
- Carte restreinte mais renouvellée

Adrien joue au football le week end, parfois aux jeux video et aime beaucoup cuisiner .
RS : (Twitter et facebook) et utlise aussi beaucoup Google
Equipement : Mobile haut de gamme, tablette et Mac
Stephanie aime faire du velo; sortir avec ses copines et le yoga
RS : ( Insta et facebook) et utlise peu Google
Equipement : Mobile haut de gamme, lisseuse et Mac
Leurs envies :
Adrien et Stephanie sont a classer dans la catégorie «Bobo» qui aime manger des produits Bio.
Ils on prit conscience depuis quelques années de l’importance de manger mieux et de mieux
renumérer les producteurs ( circuit court).
Ils cultivent sur leur terasse des herbes aromatiques .
Il sont aussi trés friands de concert et d’atelier cuisine
Frein :
- Pas de menu sur le site internet, ni de possiblité de reserver en ligne.
- Pas de vie dans le restaurant hors repas ( exemple : Evenement )
- Pas de produit frais, ni bio
- Pas de presence sur les RS
Comment convaincre ? :
- Proposer un site tres graphique et utliser les RS
- Proposer la resa en ligne et des évenements regulierement pour fideliser le client

3- Benchmark
Parmi la multitude de restaurant dans l‘agglo Bordelaise, J’ai décelé 4 concurrents principaux tous basés dans le centre
ville de Bordeaux avec chacun des points forts et des points faible ... !

www.lasoupeaucaillou.com

www.belle-campagne.fr

www.label-terre.com

restaurant-lechamporeau.com

Concept :
Biologique
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4- MoodBoard
V1

V2

5- Logo
Logo et Déclinaison:
Fond clair:

Fond foncé:

Couleur et typo:
Blanc
R: 255 V: 255 B: 255
C:0 M: 0 J: 0 N : 0
#FFFFFF

Interdit :
Noir
R: 0 V: 0 B: 0
C:91 M: 79 J: 62 N : 97
#000000

J‘ai choisit la police «ARCHER BOOK»
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789
,;:?!.

VENEZ DÉCOUVRIR
le MEDITERANO

Pour le site Web, j‘alterne entre «ARCHER
BOOK» ET «BEBAS NEUE»
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789
,;:?!.

6- Arboressence*

HIVER
AUTOMNE
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HOME PAGE
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CONTACT / RESA
AVIS

PHOTOS

*Mon arboressence a été elaboré avec un panel de 5 utilisateurs avec la
methode de tri par carte

MENTIONS

8- Wireframe
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10- MockUp

Strategie éditorial :

11- Referencement

Contenu et valeur :
- Mise en avant de l’identité du restaurant «Locavore» et Bio à Bordeaux.
Ton :
- L’ambience du restaurant sera «un cocon Imaginé par l’architecte Mounir Creanza, il recrée à Bordeaux l’ambiance d’une maison jardin, d’un cocon
dans lequel on a envie de passer ses déjeuners et ses soirées
- Vocabulaire :
Nous utiliserons le vouvoiement dans toutes nos communications, «le restaurant» et des mots comme «Circuit court», «locavore», «bio» et «Bordeaux»

Acquisition de trafic par rapport à mes 2 personas :
SEO
Referencement par Mot clés :
h1 «Restaurant locavore bordeaux»
h2 «Restaurant circuit court Bordeaux»
h3 «Bio»
«Locavore» ; «Circuit court» et «Restaurant bordeaux»
Referencement sur les sites spécialisés : tripadvisor.fr et lafourchette.com
Publicité gratuite :
- Inviter les principaux influenceurs à dejeuner ou diner au restaurant ( les pavés bordelais .... assiettes gourmandes )
- Faire vivre au maximun les reseaux sociaux, Instagram ( Persona soir) et facebook ( Persona midi )
- Publication quotidienne ou hebdo des menus
- Publication (Et rappel) des évenements du restaurant ( Persona soir) .
- Régulierement faire un zoom sur l’un des producteurs
- Échange de liens : Crée des liens entre le site du restaurant et celui des producteurs du resto via une carte interactive

SEA :
- Les principaux concurrents locaux ne communiquent pas via Google Adword.
Une campagne pour l’ouverture pourrait etre un option avec le mot clés : «Restaurant locavore bordeaux» dirigée vers la page «le
restaurant» ou «Circuit court».
A/B Test :
- Annonce «neutre» ouverture restaurant
- Offre «apéritif» offert pour reservation en ligne

SMO :
- Faire offre «apéritif» sur la meme basse que le SEA pour faire venir le chalan

12- Papeterie et goodies

Merci
Voir mon site sur http://vps503621.ovh.net/

