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L ’a n n o n c e u r

LE g ro u p e l’o c cit an e
5 marques

+8,9%
de
croissance

1295
boutiques

+ 7000
employés

7,24%
d’handicapés

« Pour moi, le plus important
pour une entreprise est de se
développer dans le respect et
d’être responsable »
Citation de Olivier Baussan –
Fondateur

89,6%
de formation

Le Groupe L’Occitane est né en Provence en
1976. Il produit et commercialise des produits
cosmétiques et de bien-être naturels et
biologiques dans le monde entier.
Ce groupe est aujourd’hui composé de 5
marques : L’Occitane en Provence, Melvita, Le
Couvent des Minimes, Erborian, et L’Occitane au
Brésil. Il s’engage à développer des produits de
qualité tout en respectant l’environnement.

Présence
dans
+ 90 pays

le positio n n e m e n t
Des produits naturels et authentiques qui
respectent la nature.

la pro b lé mat i qu e
Comment promouvoir la réputation
du groupe et de ses marques
auprès de ses clients et parties prenantes ?





LE B R I EF

LE S O BJECT I F S

Carole Aubert et Denis Geffroy, deux représentants de
la communication institutionnelle du Groupe L’Occitane
nous ont demandé, suite à la création d’un département de
communication corporate :

ObjectiF 1
Créer une identité de groupe avec une communication
impactante et multicanal


ObjectiF 2

\\De créer une image de groupe forte afin de communiquer sur
les valeurs de celui-ci et de ses marques.
\\Et de les communiquer autant à l’interne qu’à l’externe.

Obtenir une coordination multi-marques


ObjectiF 3
Répondre aux enjeux de réputation


ObjectiF 4
Enrichir le contenu des marques (digital)

Le diagnostic du Groupe L’Occitane
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l’ an a ly s e i n t e r n e
R é s u ltat s 2 0 1 4
Un chiffre d’affaires de 1,055 milliard
d’euros, et une croissance de 8,9% par
rapport à l’année précédente.

croissance
+ 8,9% de croissance au 1er semestre

s t r at é g i e
Stratégie de différenciation.

2014-15 (par rapport à l’année
précédente).


positionnement marketing
Des produits naturels, authentiques et haut de gamme.
Un service clientèle par e-mail qui se démarque des concurrents.

o b j e c t i f s t r at é g i q u e
Créer une forte identité de groupe afin d’obtenir une réelle
cohésion entre les marques.


Le groupe et ses marques
Le Groupe L’Occitane comprend 5 marques
différentes mais regroupant néanmoins des
valeurs comparables et complémentaires.
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V a l e u r s Expertise, authenticité, respect de l’homme et de la nature.
M i s s i o n Proposer des produits de qualité tout en prenant soin de
l’environnement.
V i s i o n Devenir la référence mondiale sur le marché du bien-être avec des
produits uniques.


COMMUNICATION ACTUE L L E
Aucune communication de groupe à ce jour, chaque marque communique de manière séparée.

MARKETING-MIX
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ANALYS E E X TERNE ET SWO T
ANA LY SE D E L A CONCURRENCE
Le Groupe L’Occitane se trouve sur un marché très concurrentiel
et se retrouve face à de grands groupes tels que L’Oréal. Il se
démarque en communiquant sur la provenance de ses matières
premières et sur ses mesures écologiques.
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ANA LY SE S W OT
Le Groupe Occitane a su se démarquer de ses concurrents
avec ses produits naturels et authentiques. En rachetant des
marques aux valeurs proches de L’Occitane en Provence, il a
réussi à créer un groupe cohérent, afin de bien se développer
en France et à l’étranger.

Annexe
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L a Con c lu sio n

Le groupe a fait des choix judicieux en rachetant des marques
aux valeurs proches de la sienne, lui permettant de rester
cohérent dans son positionnement sur des produits naturels et
authentiques. Néanmoins, il en ressort le besoin de mettre en
place une communication globale pour l’ensemble du groupe.
Jusqu’à présent, chacune des marques du groupe communique
séparément, ce qui ne favorise pas un sentiment d’appartenance de
la part des employés.
En parallèle, il faut souligner le fait que l’environnement externe

présente des opportunités liées au phénomène de mode du bio et
bien-être, ce qui favorise une concurrence forte.
Le Groupe L’Occitane comprend 5 marques différentes mais
regroupe des valeurs à la fois similaires et complémentaires.
L’ambition du groupe est de créer une culture d’entreprise forte, une
identité de groupe. Pour cela, la première action a été la création
d’un département spécialement dédié à la communication corporate
: Group Communication & Reputation.

La stratégie de communication
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POUR NOUS, L’ADN DU GROUPE l’OCCITANE REPOSE DANS L’UNION BÉNÉFIQUE DE L’HOMME ET DE LA
NATURE. CETTE VISION EST LA BASE DE NOS RECOMMANDATIONS.






n o t r e proposi t io n

l a c op y - s t r a t e g y

Nous vous proposons d’axer votre communication sur le concept
suivant :
l’union de l’Homme et de la Nature.
Il regroupe l’ensemble des valeurs que le Groupe L’Occitane transmet
à travers ses cinq marques.
Notre stratégie horizontale regroupe des actions fédératrices, ciblées
vers l’interne et l’externe, qui prônent le respect environnemental et
la cohésion du groupe.
La baseline sera :
Notre Nature c’est d’être Humain.
Une phrase simple mais impactante, dont le double sens retranscrit la
ligne directrice du groupe.

l’ a x e cr é ati f :

L’union entr e l’ h um a i n e t la n atu re

La promesse

Objectif
Créer une unité
de groupe et une
cohérence en interne
ainsi qu’en externe.

Accorder autant d’importance à
l’Homme qu’à la Nature.

Le bénéfice

La preuve

Se sentir acteur dans la protection
de l’environnement, inspirer
confiance et se sentir membre d’un
grand groupe.

Nouveau logo,
modification du nom
du groupe, création
d’une baseline.

Le ton

Informatif et inspirant.

Les cibles
Principales
Collaborateurs du groupe (partenaires, actionnaires et
salariés),
parties prenantes (fournisseurs, distributeurs, banquiers),
pouvoirs publics.

la nature

L’ ho m m e

no tr e natu r e c ’ e s t d ’ Ê t r e h um a in

Secondaires

Potentiels collaborateurs,
prescripteurs et
influenceurs.

Les moyens proposés
Identité visuelle
Charte graphique
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Evolution de l’identité visuelle du Groupe L’Occitane avec la création d’un nouveau
logo et d’une nouvelle appellation.
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les moyens internes
numérique

Réseau social d’entreprise

Newsletter mensuelle
impression

Affichage
Panneaux d’affichage
Journal d’entreprise

Note d’information personnelle
Réunions informatives et plaquettes
Sièges sociaux des 5 marques
r e l at i o n n e l

Sondage de bonne humeur
Borne interactive
À chacun sa plante
Un aster offert
Box produits
Échantillons

Év è n e m e n t i e l

Challenge Instagram

Création d’un R.S.E pour développer la communication interne et l’esprit d’équipe
au sein du groupe, c’est une solution collaborative qui répond aux enjeux de
l’organisation.
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Pour informer les employés des retombées des actions menées dans le respect des
valeurs du groupe et valoriser toujours plus l’humain.
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Communiquer grâce aux panneaux d’affichage présents dans les entreprises pour
partager les valeurs du groupe.
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Annexe
Mise en place d’un journal d’entreprise mensuel pour le groupe. Celui-ci
communiquera des informations institutionnelles sur différentes thématiques, à tous
les salariés.
9
Annexe
Informer l’ensemble des salariés du groupe sur ses valeurs phares et sur les actions
qui y sont liées. Cette note sera jointe à la fiche de paie de chacun.
10
Annexe
Une réunion annuelle sera mise en place dans tous les sièges sociaux de chaque
marque du groupe afin de communiquer sur les valeurs du groupe.
11
Annexe
Mise en place d’une borne tactile à l’entrée de chaque siège social pour sonder les
salariés anonymement sur leur humeur de la journée.
12
Annexe
Un aster sera offert à chaque salarié du groupe, cette plante sera idéale pour
représenter les valeurs du groupe à tous, d’une manière originale.
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Mise en place d’une box mensuelle pour les employés qui contiendrait un échantillon
de chaque marque, soit 5 produits par mois.
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Annexe
Création d’un groupe “Groupe Occitane” sur le réseau social de partage de photos
Instagram. Le groupe sera privé et uniquement réservé aux utilisateurs vérifiés.
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Pique-nique à la découverte du monde

Annexe

Organisation d’un pique-nique par mois sur le thème de la gastronomie d’un pays où
il y a une filiale du groupe.
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Team-Building Occi’Tour

Annexe

Annexe

L’Occi’Tour est un raid urbain qui permet de découvrir un nouveau lieu insolite à
travers de nombreuses activités originales dans les pays où se trouvent les filiales.
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Les moyens proposés
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l e s mo y e n s e x t e r n e s
Site-Web
HTML 5

numérique

Proposer aux internautes une expérience inédite grâce à un site plus moderne, plus
interactif et plus visuel.
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Vidéo institutionnelle

Réalisation d’une vidéo institutionnelle pour présenter le groupe et ses valeurs.
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À chacun sa plante
Un olivier offert

r e l at i o n n e l

Annexe

Un olivier offert : un cadeau riche de sens qui rappellera l’importance de la nature
pour le groupe.
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impression

Annexe

Annexe

Box produits
Echantillons

Envoi d’une box pour différentes cibles contenant un échantillon d’un produit de
chaque marque.

Print
La plaquette professionnelle

Elle présentera le Groupe Occitane, l’union des cinq marques et ses valeurs, tous les
projets soutenus, et les engagements pour l’homme mais aussi ceux pour la nature.
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Presse
Dossier de Presse

Annexe

Le dossier de presse a été créé pour les influenceurs. Il servira à communiquer sur
les valeurs du groupe et ses 5 marques.
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Év è n e m e n t i e l

Journée fournisseurs et distributeurs

Organisation d’une journée fournisseurs et distributeurs. Un olivier sera offert aux
fournisseurs et une box produits sera offerte aux distributeurs.
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Journée Presse / Conférence

Annexe

Annexe

Organisation d’une journée presse et d’une conférence de presse invitant à la
découverte des collections des marques du groupe.
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Création d’un mur végétal pour diffuser une touche de nature dans les quartiers
d’affaires.

Mur Végétal
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Un weekend sera organisé à l’Hôtel/Spa du Couvent des Minimes pour offrir un
moment détente et nature à nos partenaires.

Weekend Occi’gène
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Évènement dédié aux blogueuses mode/beauté ainsi qu’aux journalistes pour
présenter les 5 marques du groupe et leurs différents produits.

Soirée Occi’blog
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Budget et planning

 LE B u d g e t
Cette campagne de
communication résulte d’un
budget total de 2 286 680€ hors
frais d’agence.
28

Annexe

 LE p l a n n i n g

La majorité des actions est prévue à
partir de mars 2015.
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 Gestion d e pro j e t

Afin de vous montrer le dynamisme avec
lequel nous sommes capables de réagir,
nous avons joint le planning que nous avons
respecté pour répondre à votre brief.
30
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L‘annexe 1
Annex e 1 : L’ an alys e du g ro u p e e t de s e s m a r qu e s
Le Groupe L’Occitane comprend 5 marques différentes mais regroupe des valeurs à la fois similaires et complémentaires. L’ambition du
groupe est de créer une culture d’entreprise forte, une identité de groupe. Pour cela, la première action a été la création d’un département
spécialement dédié à la communication corporate : Group Communication & Reputation.
objectif :
Créer une identité de groupe forte pour communiquer et faire vivre les valeurs du groupe et de ses marques autant à l’interne qu’à l’externe.
Positionnement marketing :
Des produits naturels et authentiques qui respectent l’environnement.
Les 5 marques du groupe :
L’Occitane en Provence, Melvita, Le Couvent des Minimes, Erborian, L’Occitane au Brésil.
missions :
Offrir des produits de qualité en prenant soin de l’environnement.
va l e u r s :
Expertise, authenticité, respect de l’homme et de la nature.

Missions
L’o c c i t a n e e n
pro v e n c e
M e lv it a

le couvent des
m in im e s
e r b ori a n
l’o cc i t a n e au
b r e sil

Valeurs

Positionnement

\\Transmettre l’art de vivre provençal et méditerranéen en
proposant des produits de beauté de haute qualité, efficaces et
naturels.

\\Des produits
\\Authenticité,
authentiques.
Sensorialité, Respect.

\\Pour Melvita, la beauté est vraie, authentique, vivante et bio. La
beauté est naturelle, elle nous ressemble. C’est pourquoi Melvita
se donne pour mission de promouvoir un mode de vie sain et
respectueux en proposant les meilleurs produits de beauté bio et
efficaces.

\\Expertise, Amour
de la nature,
Engagement.

\\Perpétuer la longue tradition de soin, de simplicité et de générosité \\Tradition de
qui est celle du couvent de Mane depuis sa création.
soin, Simplicité,
Générosité.
\\Erborian transmet les secrets de beauté coréens aux femmes
\\Tradition, Avantet aux hommes du monde entier, en associant le meilleur de
garde, Harmonie.
la pharmacopée traditionnelle et de la recherche scientifique
coréennes à la sensibilité et au savoir-faire français.
\\L’Occitane au Brésil transmet la passion de la nature, de l’art
de vivre et des traditions brésiliennes à travers des produits
cosmétiques naturels et efficaces, sources de bien-être naturel.

\\Des produits
naturels et
biologiques.

\\Générosité et
simplicité.
\\Innovant, Avantgardisme, Tradition
naturelle.

\\Des produits
\\Authenticité,
authentiques.
Sensorialité, Respect.

Retour

Les annexes 2 et 3
A n n e x e 2 : L e ma rke t i n g mix
Produit

Prix

\\Produits cosmétiques naturels se démarquant
de la concurrence. Fort pouvoir différenciant
(FCS).
\\5 marques.

\\Haut de gamme, luxe abordable, utilisation de
matières premières prestigieuses, naturelles,
rares parfois, issues du commerce respectant
l’environnement et les hommes. Ce coût se
repercute sur le prix.

Distribution

Promotion

\\Les produits du groupe sont vendus en magasins
spécialisés, pharmacies et parapharmacies
(1,375 non-own stores en 2014), mais également
en own-store (1,340 en 2014).

\\Communication de chaque marque séparée, pas
de communication de groupe.
\\Présence sur les réseaux sociaux.

Annexe 3 : l a co m m u n i c at ion c h e z le s c o n c u rre n t s
Groupe CLARINS

Groupe L’ORÉAL

\\Valeurs : Respect, Audace, Performance,
Pérennité.
\\Communique principalement sur leurs actions
pour protéger la nature.
\\Philosophie : Rendre la vie des collaborateurs
plus belle.
\\Rendre la vie plus belle, c’est l’essence du
groupe Clarins.

\\L’Oréal s’est donné pour mission d’offrir à
toutes les femmes et tous les hommes de la
planète le meilleur de l’innovation cosmétique
en termes de qualité, d’efficacité et de sécurité.
En répondant à l’infinie diversité des besoins et
des envies de beauté à travers le monde.
\\La beauté est universelle.
\\Le groupe prône la beauté avant tout.

LUSH
\\Leur offre et leur philosophie se fondent sur
une promesse de produits « frais » et fabriqués
à la main .
\\La société se revendique comme soucieuse de
l’environnement et des animaux.
\\Néanmoins,
des
produits
chimiques
controversés entrent également dans la
composition de leurs produits, tels que les
parabens (dont l’Agence nationale de sécurité
du médicament et des produits de santé a
préconisé l’interdiction).
Retour

L’annexe 4
A n n e x e 4 : A n a ly s e swo t
Après une analyse SWOT du Groupe L’Occitane, il ressort en priorité le besoin de mettre en place une communication globale pour l’ensemble du
groupe. Jusqu’à présent, chacune des marques du groupe communique séparément, ce qui ne favorise pas un sentiment d’appartenance de la part
des employés. En parallèle, il faut souligner le fait que l’environnement externe présente des opportunités liées au phénomène de mode du bio et
du bien-être, ce qui favorise une concurrence forte.

Forces
For

Faiblesses

\\Complémentarité
Produits authentiques
et cohérence
et naturels,
desrecettes
5 marques
100%
(en
termes
vraies,
dede
valeurs
haute et
qualité
positionnement).
\\Présence
L’entreprise
internationale
compte plusforte.
de 80 références dif\\férentes
Portefeuille
réparties
de produits
sur sixtrès
DASdéveloppé.
: Biscuits sucrés
\\–LaBiscuits
Fondation
salés
L’Occitane.
– Desserts à partager – Yaourts
\\–Produits
Jus – Snacking
uniques.
\\Un groupe qui véhicule des valeurs saines et
positives.

\\Pas de stratégie de communication globale (de
groupe).
\\Aucune démarche marketing pour intégrer les
nouvelles marques au groupe.
\\Pas de sentiment d’appartenance au groupe de
la part des employés.
\\Les marques du groupe sont peu connues en
France.

Opportunités

Menaces

\\Développement
Produits authentiques
des produits
et naturels,
bio omniprésent.
recettes
\\100%
L’industrie
vraies,
des
decosmétiques
haute qualité
et du bien\\être
L’entreprise
prend de
compte
plus enplus
plusde
d’importance,
80 références différentes réparties
phénomène
de mode.
sur six DAS : Biscuits sucrés
\\–Les
Biscuits
consommateurs
salés – Desserts
de produits
à partager
cosmétiques
– Yaourts
– Jusplutôt
ont
– Snacking
tendance à être fidèles à une
marque.

\\Concurrence et produits substituts sont de plus
en plus présents sur le marché du cosmétique
bio.
\\Le bouche-à-oreille est très important sur
ce marché et les consommateurs aiment
se conseiller et suivre les conseils d’autres
consommateurs (facteur qui ne peut pas être
maîtrisé à 100%).
\\Réglementation sur l’industrie des
cosmétiques.
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L’annexe 5 - Moyens internes
A n n e x e 5 : i de n t i t é v isu e lle




D é co u vr e z la c h a r t e g r a phi qu e
Découvrir



Le nouveau nom, plus fédérateur pour l’ensemble des marques.
« Groupe L’Occitane » devient « Groupe Occitane ».
Ce nouveau nom regroupe les cinq marques : Melvita, Erborian, L’Occitane en Provence, Le Couvent des Minimes et L’Occitane au Brésil.
Une modification subtile, qui permet de détacher l’entité du groupe de sa marque principale (L’Occitane en Provence).



LE LO G O

Notre logo, vecteur d’échange et balise pour notre communication.
L’Homme et la Nature caractérisent le groupe par leur union au sein des différentes marques. Cette union se retranscrit par l’élément iconique
situé en haut du bloc marque. On y découvre une feuille entremêlée à un profil humain. Ces formes organiques évoquent à la fois la nature
et l’aspect humain. L’ensemble est positionné dans une forme arrondie ouverte sur la droite, à la fois symbole d’harmonie et d’ouverture au
monde. Il a été simplifié pour tendre vers l’idéogramme (et laisser place à l’imaginaire). Les valeurs de respect de l’Homme et de la Nature y
sont ainsi complètement représentées.



LA TYP O G RA P H IE

Sous l’élément iconique, nous retrouvons le nom “Groupe Occitane“. La fonte FINE STYLE a été sélectionnée. Elle offre une bonne lisibilité même
dans les corps les plus petits grâce à ses lettres capitales. Tout en contrastant suffisamment avec le design du logo, elle apporte une stabilité et
une rigueur nécessaire pour retranscrire l’image du groupe.



L e n u a n c ie r

Pour l’élément iconique ainsi que pour le terme “Groupe“, un bleu cobalt a été choisi en cohérence avec la stabilité et l’expertise du groupe.
Il s’agit d’une couleur très appréciée des occidentaux. Ce bleu sobre se marie parfaitement avec le jaune blé utilisé pour le terme “Occitane“
retrouvé en bas du logo. Il apporte gaieté et joie, ainsi que le côté chaleureux et naturel de l’ensemble des marques qui composent le groupe.
L’association des deux couleurs forme un mariage harmonieux, serein, gage de qualité et de sérieux pour les cibles touchées.



L a b as e lin e

« Notre Nature c’est d’être Humain »
Une baseline simple mais forte de sens, ce qui en fait toute son efficacité. Le double sens du mot « nature » induit à la fois la philosophie du
groupe, mais également son engagement de respect envers l’environnement et les hommes. Elle illustre l’évidence pour les membres du Groupe
Occitane de prendre soin du monde qui les entoure, et de ses bienfaits, pour les intégrer dans leurs produits.
Retour

L’annexe 6 - Moyens internes
A n n e x e 6 : R é s e au so c i al d’e n t r e prise



Q u oi ?

Nous préconisons la mise en place d’un réseau social d’entreprise (RSE). Véritable outil de compétitivité, le RSE permet de valoriser la transparence
au sein du groupe. Il est quasiment indispensable pour une entreprise dépassant 15 salariés.



P O U RQUO I ?

\\Inciter au travail collaboratif
\\Décloisonner les différentes entreprises du groupe
\\Créer une culture d’entreprise unique



Comme n t ?

Préparer
Une des premières étapes est l’élaboration d’une vision qui va permettre de donner du sens au projet. Ensuite, il est indispensable d’identifier
les résistances au sein de l’organisation car cet outil va introduire de nouvelles pratiques de communication et de collaboration qui pourront en
braquer certains. Ensuite, nous vous conseillons de prendre le temps de décrire le projet afin de choisir la plateforme correspondant le mieux à
vos attentes. Nous avions notamment imaginé que le RSE regrouperait des fonctionnalités de gestion de projet permettant le travail en groupe,
mais également des espaces d’échange (chat, blog, partage de fichiers) entre le groupe et les employés mais aussi entre les employés eux-mêmes.
Il faut également rajouter deux fonctions transversales : le pilotage (statistiques d’utilisation, tableaux de bord, etc.) et le flux d’actualités qui
permet de faire remonter les activités les plus importantes du réseau.

Mettre en oeuvre
Le RSE pourra alors prendre vie avec le déploiement des différentes communautés. Il est également important de choisir des animateurs de
communauté qui sont les pierres angulaires de l’animation à proprement dites, des membres de la communauté et de leurs échanges. Tout au
long de la mise en oeuvre, il est indispensable de s’assurer que tout se déroule de manière cohérente, tant du point de vue du plan projet que de
l’approbation par les collaborateurs du RSE.

Pérenniser
Enfin, la mise en place d’un RSE doit se pérenniser de manière à l’intégrer à l’organisation, ses processus, son système d’information, ses
référentiels RH, etc. Un des éléments essentiels dans la pérennisation est l’installation d’une gouvernance en charge de définir les grands principes
de fonctionnement et de gestion du dispositif, les principaux rôles et responsabilités mais aussi d’assurer le bon fonctionnement du RSE. Enfin il
est primordial de valoriser les résultats et de ne pas hésiter à célébrer le succès, les acteurs du projet, les collaborateurs, etc.



Con d ition s à la r é u ssit e du pro je t

\\Accompagner et «coacher» les animateurs de communautés, pour lesquels l’animation est souvent une fonction supplémentaire et pas une
mission dédiée. En particulier, les orienter dans le choix des médias (diversité et attractivité de certains supports), du ton et du rythme de
publication, les assister dans la phase de lancement qui demande des efforts d’animation importants... ;
\\Susciter une dynamique de valorisation des membres qui participent ou réagissent sur le RSE, ce réflexe de remerciement ou de «like» n’étant
pas naturel dans le monde professionnel ;
\\Mesurer et suivre l’activité des communautés, afin de communiquer sur les succès, identifier d’éventuels besoins supplémentaires en matière
d’animation et surtout, pouvoir rapidement enclencher une démarche de capitalisation des contenus échangés qui achèvera d’ancrer le réseau
social interne comme élément incontournable de l’organisation.
\\Enfin, un réseau social interne n’est finalement qu’un moyen de renforcer une culture de collaboration et de partage déjà bien ancrée, ou
d’en faciliter l’émergence. Il n’est donc qu’un des piliers d’une culture qui ne se décrète pas. Il est ainsi plus raisonnable de lui faire porter des
objectifs et une ambition à sa mesure et en aucun cas de chercher à en faire le levier de la transformation collaborative des organisations.
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L’annexe 7 - Moyens internes
A n n e x e 7 : N e ws le t t e r m e n s u e lle



Q u oi ?

Une newsletter numérique mensuelle envoyée à tous les salariés du groupe.



P O U RQUO I ?

\\Informer les employés des retombées des actions menées, dans le respect des valeurs du groupe
\\Valoriser toujours plus l’humain



Com me n t ?

Cette newsletter numérique mensuelle fera apparaître un chiffre clé. Celui-ci pourrait concerner la quantité d’émission de CO₂, le nombre
d’arbres replantés grâce aux actions des collaborateurs ou encore la quantité de plastique recyclé à l’intérieur des sites d’exploitation, etc.
Enfin, une deuxième partie pourrait être consacrée aux nouveaux arrivants dans le groupe. Elle pourrait avoir pour but de citer de façon
rapide les personnes recrutées récemment et leur poste respectif : “Nous souhaitons la bienvenue à Michèle Dupont, responsable qualité pour
Melvita...”.



QU a n d e t o ù ?

Cette newsletter sera envoyée par voie numérique chaque premier lundi du mois.
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L’annexe 8 - Moyens internes
A n n e x e 8 : Pan n e au d’af f i c h ag e



Q u oi ?

Nous recommandons l’utilisation de panneaux d’affichage accessibles à tous les salariés du groupe qui sont obligatoires pour délivrer les
informations essentielles sur les règles à respecter et les consignes en matières de sécurité.



P O U RQUO I ?

\\Pour promouvoir les valeurs du groupe et ses orientations stratégiques



Comme n t ?

Ces panneaux d’affichage sont présents dans toutes les entreprises du groupe, ils pourraient donc être également utilisés pour promouvoir les
valeurs communes au groupe ainsi que ses orientations stratégiques. De plus, chaque mois, les chiffres clés ou les informations importantes à
communiquer sur chaque marque (séminaire qui s’est produit en Suisse par exemple) seront affichées afin d’être visibles et accessibles par tous
les salariés du groupe.



Où ?

Dans tous les locaux du Groupe Occitane.



QUa n d ?

Les panneaux d’affichage seront mis à jour régulièrement tout au long de l’année.
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L’annexe 9 - Moyens internes
A n n e x e 9 : Jo u r n al d’e n t r e pris e




Q u oi ?

Nous recommandons de mettre en place un journal d’entreprise mensuel pour le groupe. Celui-ci communiquera des informations
institutionnelles sur différentes thématiques à tous les salariés.



P O U RQUO I ?

\\Pour communiquer sur les résultats du groupe
\\Pour valoriser et remercier les salariés



Comme n t ?

Le journal d’entreprise aura pour but de communiquer sur les résultats du groupe, de valoriser les salariés et les remercier pour le travail qu’ils
accomplissent ensemble chaque jour, de renforcer le sentiment d’appartenance au groupe et de les informer sur les évolutions du groupe
(succès, échecs, etc.).



Où ?

Le journal d’entreprise sera distribué chaque trimestre à tous les salariés qui travaillent au sein du Groupe Occitane.



QUa n d ?

Il sera édité tous les trois mois, à partir de la semaine 14.



l’ac c ro c h e

Pour nous l’humain compte autant que la nature.



la structure

\\Éditorial du Directeur Général
\\Informations Ressources Humaines pour présenter les nouveaux salariés
\\L’agenda
\\La présentation d’une filiale
\\Gros plan sur un projet
\\Nos valeurs «Pour nous, l’humain compte autant que la nature»
Retour

L’annexe 10 - Moyens internes
Ann e x e 1 0 : Note d’i n f or mat ion p e rso n n e lle




Q u oi ?

Afin d’informer l’ensemble des salariés du groupe sur ses valeurs phares ainsi que sur les actions qui y sont liées, une note d’information
nominative sera jointe à la fiche de paie de chacun.



P O U RQUO I ?

\\Pour présenter les valeurs du groupe
\\Pour présenter les orientations stratégiques à venir



Comme n t ?

Cette note d’information personnelle jointe à la fiche de paie apportera plus de transparence et contribuera à l’esprit d’appartenance au Groupe
Occitane. Cette note établira un bilan des actions réalisées et de celles à venir, tout en impliquant le salarié dans des objectifs communs. Elle
sera signée par M. Geiger, administrateur, président du conseil d’administration et directeur général du groupe.



QU a n d e t o ù ?

Cette note ne sera distribuée qu’une seule fois pour communiquer sur le groupe et sa nouvelle identité. Elle sera jointe à la fiche de paie en
semaine 18.



la structure

\\Nos valeurs : «Pour nous l’humain compte autant que la nature»
\\La justification des actions passées
\\Explication des actions à venir, en lien avec les valeurs
\\«Groupe Occitane et vous» (valoriser l’humain et l’inclure dans des démarches groupe)
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L’annexe 11 - Moyens internes
Anne x e 1 1 : R é u n io n s i n f or m at iv e s e t p laqu e t t e s



Q u oi ?

Nous recommandons une réunion annuelle dans tous les sièges sociaux de chaque marque du groupe.



P O U RQUO I ?

\\Communiquer et promouvoir les valeurs du groupe
\\Évoquer les futures orientations stratégiques du Groupe Occitane



Co mme n t ?

Le Président, Reinold Geiger, se déplacera afin de parler lui-même aux salariés sur les résultats du groupe, et les différents axes stratégiques
pour l’année à venir.
Après un petit déjeuner offert par le groupe, les salariés auront l’occasion d’échanger avec lui, et de trouver des réponses à leurs interrogations.
Lors de cette réunion, des plaquettes seront distribuées afin que chaque salarié puisse conserver une trace écrite de ce qui aura été dit par le
Président. De plus, ce dernier passera le reste de la journée avec ses salariés afin de découvrir ce qu’ils font, comment cela se passe pour eux,
quelles sont les difficultés qu’ils rencontrent, etc. Cette journée permettra à la fois d’informer sur les différentes orientations du groupe, mais
également d’échanger.



QU a n d e t o ù ?

Cette réunion pourra être réalisée à chaque début d’année civile dans tous les sièges sociaux de chaque marque du groupe. Cette année nous
vous proposons de la programmer en semaine 14 et 15.
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L’annexe 12 - Moyens internes
A n n e x e 1 2 : S o n dag e de b o n n e h u me u r



Q u oi ?

Nous recommandons l’utilisation de la borne tactile à l’entrée de chaque siège social pour sonder les salariés anonymement sur leur humeur de
la journée.



P O U RQUO I ?

\\Sonder l’humeur des collaborateurs



Co m me n t ?

C’est un outil très simple, autonome et innovant pour pouvoir recueillir en quelques secondes l’état d’esprit des salariés du groupe.
Si un grand nombre de salariés appuient sur le “smiley mécontent” et viennent remplacer la bonne humeur globale de l’entreprise, un sondage
en interne sera alors lancé par la suite afin de connaître les raisons précises de leur mécontentement et ainsi pouvoir trouver des solutions
pour améliorer la vie du groupe. Tous les salariés du groupe auront la possibilité d’accéder au réseau social de l’entreprise à une rubrique pour
consulter les statistiques hebdomadaires.
Enfin, pour les salariés en boutique, ils auront la possibilité eux aussi de donner leur humeur du jour sur le réseau social de l’entreprise, chaque
jour.



qu a n d ?

La borne pourra être mise en place dès la semaine 14.



où ?

Ces bornes sonderont la bonne humeur des salariés à l’entrée de chaque siège et de chaque filiale et seront laissées tout au long de l’année.



L a pis t e c r é at i v e

Retour

L’annexe 13 - Moyens internes
A n n e x e 1 3 : à c h ac u n s a p lan t e




Q u oi ?

Nous recommandons d’offrir à chaque salarié une plante au symbole fort.



P O U RQUO I ?

\\ Faire partager les valeurs du groupe à tous, d’une manière originale



Comme n t ?

La plante offerte sera l’aster qui est le symbole de la confiance, de la pureté, et de la fidélité. Avec sa beauté de fleur sauvage et sa texture
luxuriante, l’aster a été considéré pendant longtemps comme une fleur enchantée. Cette plante qui a une grande symbolique est donc porteuse
de nombreuses valeurs précieuses au groupe et en adéquation avec l’image de celui-ci.
De plus, la plante a besoin de l’Homme pour vivre, pour se développer, tout comme le groupe dans lequel chaque collaborateur appartient. Sans
eux, il n’est rien, ce sont eux qui le font évoluer et grandir.
Enfin, cela pourra être un défi pour les salariés, celui d’avoir la plus belle plante, ils pourront ainsi poster des photos de leur aster sur le compte
Instagram privé du groupe.



quand et où ?

La plante sera offerte à tous les salariés du groupe, au début des nouvelles opérations.



L a pis t e c r é at i v e
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L’annexe 14 - Moyens internes
A n n e x e 1 4 : la b ox pro du i t s




Q u oi ?

Nous recommandons la mise en place d’une box mensuelle qui contiendra un échantillon de chaque marque, soit 5 produits par mois.



P O U RQUO I ?

\\ Faire connaître à tous aux employés, aux distributeurs et aux influenceurs, les produits du groupe
\\Renforcer le sentiment d’appartenance au groupe, et plus uniquement à une marque



Com me n t ?

Pour les employés, un système d’inscription sera instauré pour chaque box, sous forme de formulaire électronique (via Google Forms par
exemple), de manière à éviter le gaspillage, de plus, les produits seront réalisés dans des emballages écologiques et recyclables. Ainsi, les valeurs
humaines et environnementales seront préservées. Ce concept sera communiqué par newsletter à tous les salariés du groupe, mais également
sur les panneaux d’affichage.



quand et Où ?

Cette box de produits sera envoyée une fois par mois aux salariés du Groupe Occitane, mais également aux distributeurs et influenceurs, lors de
la journée qui leur est consacrée.



L a pis t e c r é at i v e
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L’annexe 15 - Moyens internes
An n e x e 1 5 : Ch al le n g e s u r i n s t ag r am pri v é



Q u oi ?

Nous préconisons la création d’un groupe “Groupe Occitane” sur le réseau social de partage de photos Instagram. Le groupe sera privé et
uniquement réservé aux utilisateurs vérifiés par le groupe. L’idée est que chaque collaborateur puisse défier d’autres salariés en photos.



P O U RQUO I ?

\\Unir les collaborateurs des 4 coins de la planète
\\Créer un esprit d’équipe par la création de défis



Com me n t ?

Cette action passe par la création d’un compte Instagram privé. Pour animer cet espace, des défis pourront être lancés chaque mois pour ensuite
laisser libre cours à l’imagination des collaborateurs.
Par exemple, l’une des filiales située au Brésil, pourra défier celle présente en Corée, en missionnant les employés de reproduire la Samba,
danse traditionnelle du Brésil. Le défi pourra être filmé et déposé sur Instagram et visible par tous, quel que soit leur lieu de travail.



Où ?

Sur Instagram dans chaque pays où il y a une filiale du groupe.



qu a n d ?

Un défi pourra être lancé chaque mois par le groupe. Les utilisateurs pourront également se lancer directement des défis.
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L’annexe 16 - Moyens internes
Annex e 1 6 : P i q u e -n i qu e à la dé c o u v e r t e du m o n de




Q u oi ?

Nous recommandons l’organisation d’un pique-nique par mois, offert par le groupe, qui permettra aux collaborateurs d’un même service de
déjeuner entre eux.



P O U RQUO I ?

\\Se rassembler, dans un lieu naturel
\\Échanger
\\Découvrir d’autres cultures



Com me n t ?

Les salariés choisiront ensemble avec leur service une date fixe (tous les premiers jeudis du mois par exemple), et se rendront dans un espace
de verdure pour la pause déjeuner. Les barrières hiérarchiques seront levées, ce sera donc l’occasion de mieux se connaître, mais également de
découvrir d’autres cultures. En effet, tous les mois, une des filiales dans le monde sera sélectionnée à tour de rôle pour organiser le repas “à la
découverte du monde” pour les autres salariés du groupe. Au mois d’avril par exemple, ces derniers auront l’occasion de découvrir la Feijoada, un
plat très populaire au Brésil. Au mois de mai ce sera le Kimchi qui sera mis à l’honneur grâce aux salariés d’Erborian.



quand et Où ?

Ce pique-nique sera organisé entre les membres d’un même service une fois par mois, il se déroulera dans un lieu naturel.
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L’annexe 17 - Moyens internes
A n n e x e 1 7 : T e am- B u i ldin g O c c i’Tou r




Q u oi ?

L’Occi’Tour est un raid urbain qui permet de découvrir un nouveau lieu insolite à travers de nombreuses activités originales dans les pays où se
trouvent les filiales.



P O U RQUO I ?

\\Faire découvrir de nouvelles cultures
\\Communiquer sur les différentes marques du groupe
\\Faire connaissance avec d’autres salariés du groupe
\\Favoriser l’esprit d’équipe



Com me n t ?

Les salariés formeront eux-mêmes leurs équipes pour participer à un concours de récolte de bouchons en plastique pour un projet caritatif afin
de construire des fauteuils roulants. Les 15 meilleures équipes de tous les sièges sociaux confondus partiront pour un weekend Occi’Tour de
2 jours et seront encadrés par une équipe organisatrice de 10 personnes. Les équipes présentes sur le lieu de l’Occi’Tour, seront munies d’une
carte de la ville et d’un roadbook pour relever tous les défis.
Pour résoudre les énigmes, ils pourront demander de l’aide aux habitants, ils devront trouver des moyens de transports pour se déplacer et
atteindre les activités suivantes. Les challenges seront totalement insolites et chaque activité se déroulera dans un lieu emblématique et durera
environ 30 minutes. Le samedi soir, les équipes se retrouveront dans un lieu de verdure, pour un campement géant, favorisant la proximité avec
la nature, et l’échange entre toutes les équipes. L’objectif pour les équipes sera de réaliser le plus de challenges possible avant de franchir la
ligne d’arrivée le dimanche. Enfin, une grande soirée sera organisée dans un lieu surprenant spécialement choisi pour l’occasion, avec l’ensemble
des participants et les partenaires.
Des idées de challenges ? Descendre une tour en rappel, cueillir de la lavande, assister à un cours de danse provençale, faire tenir le plus
longtemps possible toute l’équipe sur un parpaing, traversée en canoë, chanter à l’unisson, résoudre des énigmes, etc. Tous les défis seront bien
évidement en lien avec les valeurs humaines et naturelles du Groupe Occitane.



quand et Où ?

Le premier Occi’Tour pourrait être organisé à Manosque pour promouvoir le groupe au mois de Juin.
Si l’idée vous plaît, cet évènement peut être exporté chaque année partout autour du monde. La prochaine destination pourrait être par
exemple Rio de Janeiro, pour découvrir les lieux qui ont inspirés la marque L’Occitane au Brésil. Des employés des filiales pourront être conviés
également.
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P is t e g r a phi qu e

Retour

L’annexe 18 - Moyens externes
A n n e x e 1 8 : S i t e i n s t i t u t ion n e l



Q u oi ?

Création d’un site internet institutionnel.



P O U RQUO I ?

\\Faire rayonner le groupe
\\Informer sur le groupe et ses valeurs
\\S’adresser à des cibles précises



P O U R QUI ?

Les internautes cibles :
\\Employés
\\Actionnaires
\\Candidats
\\Partenaires
\\Journalistes



Comme n t ?

Un site internet est avant tout destiné à un public cible ou plusieurs publics cibles. Mais les internautes ciblés ne cherchent pas tous la même
chose. Par exemple un futur candidat ne cherchera pas la même information qu’un investisseur. C’est pour cette raison que nous avons décidé de
centrer votre futur site sur la personne, humaine, qui sera guidée selon son profil.
Pour cela nous souhaitons utiliser la technologie de l’HTML5 pour proposer aux internautes une expérience inédite. Chaque groupe de
personnes, correspondant à un profil en particulier, pourra accéder à une histoire qui l’intéresse. Par exemple, lorsqu’une personne
indique qu’elle est journaliste, une histoire imaginée pour les journalistes apparaîtra. Une histoire correspond à un scénario d’animations et de
contenus dédiés à la cible. En fonction de la cible définie, la page d’accueil sera alors actualisée.

Par exemple, pour les employés curieux de découvrir le groupe, le contenu pourra être focalisé sur l’histoire et les valeurs des marques.
Pour les journalistes, le contenu pourrait être orienté sur l’histoire dans les médias du groupe illustré avec des communiqués, des vidéos de
conférences ou encore des enregistrements audio. Tandis que pour les actionnaires, le contenu serait plutôt orienté vers les chiffres clés et sur
les informations des assemblées générales par exemple.
Enfin, les futurs candidats pourront découvrir les différents métiers qu’offre le groupe.
Afin que vous puissiez vous imaginer à quoi pourrait ressembler conceptuellement le site, voici quelques exemples de site internet réalisés en
HTML5 :
https://www.apple.com/fr/mac-pro/
http://www.homido.com
http://www.soleilnoir.net/believein/#/start
http://www.dangersoffracking.com
http://cyclemon.com
http://www.rleonardi.com/interactive-resume/

Vous trouverez dans ces exemples des sites commerciaux et des sites de marque. Nous pensons que la technologie de scroll continu et
d’animation HTML5 s’adapte parfaitement au scénario de la page d’accueil. Le style n’est ici qu’indicatif, le design sera bien entendu en accord
avec la nouvelle charte.

L’annexe 18 - Moyens externes
qu a n d ?



La construction d’un tel site est difficilement quantifiable en l’état actuel des choses. Il faudrait donc avancer dans les différentes étapes du
projet pour pouvoir estimer réellement la construction d’un tel site. Nous avons tout de même estimé qu’avec nos équipes en collaboration
avec les vôtres, le site pourrait être totalement opérationnel d’ici un an. Sachant que ce temps comprend également la constitution du contenu
numérique nécessaire à la mise en place du site (vidéos, animation, photos).



l’ac c ro c h e

Notre nature c’est l’humain.



le b u dg e t

Nous avons établi qu’un budget maximum de 80 000€ pourra être consacré à l’élaboration du nouveau site internet. Notre prestation comprend :
\\ 150 photos réalisées par notre photographe
\\ 5 vidéos réalisées pour chacune de nos cibles
\\ 5 animations en HTML5 pour la page d’accueil
\\ Assistance dans la constitution de chaque histoire pour les différentes cibles
\\ Assistance dans la constitution du contenu du site internet
\\ Intégration du contenu
\\ Développement spécifique en HTML5
\\ Constitution d’une interface de gestion

Les 70 000€ restants serviront à la mise en place du réseau social d’entreprise interne.



d éc o u vrir n o tr e proposi t ion d’ar b or e s c e n c e
Découvrir
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L’annexe 19 - Moyens externes
A n n e x e 1 9 : Vi de o i n s t it u t ion n e lle




Q u oi ?

Nous vous proposons la réalisation d’une vidéo institutionnelle immersive.



P O U RQUO I ?

\\Mettre en valeur le groupe à travers sa philosophie et ses engagements
\\Promouvoir et faire connaître l’ensemble des activités du groupe



Co mme n t ?

À travers cette vidéo, le Groupe Occitane transmet ses valeurs d’humanité et de naturalité, avec des images fortes, allant de la récolte des matières
premières chez l’artisan, jusqu’à la vente des produits dans le boutiques.
Il est également important d’y faire ressortir l’implication des salariés, qui se mobilisent chaque jour pour retranscrire la richesse qu’offre la nature
dans les produits qu’ils réalisent.
La nature, l’Homme et les produits, sont autant d’éléments qui font de cette vidéo un outil incontournable pour mettre en avant la charte qualité
du groupe, ses bienfaits sur l’environnement et le bien-être qu’apportent les produits aux clients.



Qui ?

Les salariés, les actionnaires, les distributeurs, les fournisseurs, les influenceurs, etc.



Où ?

Sur le site internet institutionnel du groupe.



qu a n d ?

La vidéo sera inclue sur le site internet, dès son lancement (à savoir début 2016).
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d é co u vrir un e x t r a it de la v idé o
Découvrir



L e s c rip t

C’est l’histoire d’une très belle aventure...
… d’une fabuleuse aventure humaine...
… celle d’un groupe d’hommes et de femmes...
… engagés ensemble pour construire un groupe durable.
Ils ont construit cette entreprise...
… avec pour maîtres mots art de vivre et savoir-faire.

En s’appuyant sur des procédés de transformation simples...
… n’affectant pas le caractère naturel de leur production...
… ils sont capables de cueillir toute la richesse de la nature...
… pour la retranscrire dans des produits au caractère simple et authentique.

Dans une ambiance sereine, où le travail en équipe est inscrit dans les gènes...
… chaque équipe est encouragée à exprimer sa créativité au bénéfice de tous.
Autour d’une même vision de respect de l’environnement…
…. Ils s’unissent pour réduire l’empreinte écologique...
…. tout en apportant le bien-être à des millions de personnes.
Notre histoire s’enrichit jour après jour…

… nous la faisons grandir en transformant nos ambitions en réalisation concrète...
…. en repoussant les frontières.
Le secret ?
L’engagement.

Notre nature c’est d’être humain.
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L’annexe 20 - Moyens externes
A n n e x e 2 0 : à c h ac u n s a p lan t e



Q u oi ?

Nous recommandons d’offrir à chaque fournisseur un arbre au symbole fort.



P O U RQUO I ?

\\Renforcer la relation entre les fournisseurs et le Groupe Occitane
\\Symboliser la pérennité de leur relation, et la confiance



Comme n t ?

L’olivier est un arbre chargé de symboles positifs : longévité, espérance, paix, harmonie, victoire, sagesse, fidélité… C’est donc un cadeau riche
de sens et rappelant l’importance de la nature et de l’Homme pour le groupe.
Offrir un olivier à chaque fournisseur qui sera présent lors de l’événement de rassemblement serait le geste que leur relation avec le Groupe
Occitane est une relation de confiance et qu’elle est pérenne.
Cet olivier disposera d’une petite étiquette sur laquelle sera notée l’importance du travail de groupe, et que tous (les distributeurs et
fournisseurs) sont nécessaires à la pérennité du Groupe Occitane.



Quand et Où ?

L’olivier sera distribué lors de l’évènement de rassemblement des fournisseurs organisé le 9 novembre 2015, dont nous parlerons plus tard.
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L’annexe 21 - Moyens externes
A n n e x e 21 : P l aqu e t t e pro f e ssion n e lle




Q u oi ?

La plaquette professionnelle du Groupe Occitane sera en format A4 paysage, en papier recyclé 130 gr.



P O U RQUO I ?

\\Permettra aux actionnaires, banques et pouvoirs publics de prendre connaissance de l’union que fait ce groupe, de leurs engagements, de sa
stabilité et des chiffres
\\Pour inspirer confiance envers les parties prenantes du groupe



Com me n t ?

Cette plaquette professionnelle, destinée aux actionnaires, aux banques et aux pouvoirs publics, présentera tout d’abord le Groupe Occitane,
l’union des cinq marques et ses valeurs. Ensuite, seront expliqués tous les projets soutenus par le Groupe puis les engagements pour l’Homme
mais aussi ceux pour la nature. Enfin, les ambitions du groupe avec quelques objectifs.



Où ?

Les plaquettes professionnelles seront envoyées par courrier.



qu a n d ?

Début avril, dès l’impression des plaquettes.



D é co u vrir u n e pis t e g r a phi qu e
Découvrir
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L’annexe 22 - Moyens externes
A n n e x e 22 : Dossie r de pr e sse



Q u oi ?

Nous vous proposons de créer pour les influenceurs un dossier de presse. Celui-ci servira à communiquer sur les valeurs du groupe et les cinq
marques qui le composent.



P O U RQUO I ?

\\Communiquer sur le groupe et ses marques
\\Attirer l’intention des journalistes



Co mme n t ?

Nous avons prévu un dossier de presse de 16 pages, qui permettrait de présenter le groupe, ses valeurs et les 5 marques qui le composent.
Il suivra la charte graphique proposée afin de rester en accord avec le Groupe Occitane, et pourra ainsi devenir un document institutionnel à
fournir aux journalistes.



quand et où ?

Il sera réalisé début avril. Une fois créé, le dossier de presse pourra être disponible sur le long terme.



D é co u vrir u n e pis t e g r a phi qu e
Découvrir
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L’annexe 23 - Moyens externes
Annexe 23 : Jou r n é e f o u r n iss e u rs e t dis t ri b u t e u rs



Q u oi ?

Nous préconisons l’organisation d’une journée, entièrement consacrée aux fournisseurs et distributeurs du Groupe Occitane.



P O U RQUO I ?

\\Fournir un moment de partage et d’échange en restant tout de même dans l’univers du corporate, par rapport à la cible visée.
\\Remercier les fournisseurs et distributeurs pour leur collaboration et leur travail



Com me n t ?

L’organisation de cette journée permettrait au Groupe Occitane d’inviter les fournisseurs et distributeurs à découvrir le lieu de production, de
voir et d’en apprendre plus en détails sur les produits finis. Un fournisseur de lavande pourra par exemple observer le rendu final, une fois sa
matière première utilisée.
Cette journée est importante, puisqu’elle sera également l’occasion pour le groupe de remercier les maillons de la chaîne, sans qui rien ne serait
possible. L’idée est de partager un moment humain, où l’échange et le partage autour de la nature en sont les maîtres-mots.



P l an n in g de la jo u r n é e

10:00 > Arrivée des invités autour d’un petit-déjeuner
11:00 > Mot du Directeur Général (remerciements, etc.)
11:15 > Découverte et visite de l’usine de production et explication des vertus des différents produits naturels utilsés
12:30 > Buffet dégustation, pour un moment de partage et d’échanges entre les différentes parties
14:00 > Simulation de production de quelques produits, en phase finale
15:00 > Découverte des produits finis ou chaque fournisseur et distributeur découvre (et teste) des produits venant d’autres pays
15:45 > Remerciements de fin et remise des cadeaux de remerciement (un olivier pour chaque fournisseur et une box produits d’échantillons des
cinq marques du groupe pour les distributeurs)



qu a n d ?

Le 9 novembre 2015
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L a pis t e g r a phi qu e
Carton d’invitation destiné aux distributeurs et fournisseurs : (recto)

Carton d’invitation destiné aux distributeurs : (verso)

Carton d’invitation destiné aux distributeurs : (verso)
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L a pist e g r a phi qu e
Carton d’invitation destiné aux fournisseurs : (verso)
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L’annexe 24 - Moyens externes
A n n e x e 24 : Jou r n é e P r e sse / Con f é r e n c e


Q u oi ?
Nous préconisons l’organisation d’une journée consacrée à la presse, autour d’une conférence.




P O U RQUO I ?

\\Pour développer la notoriété du groupe en tant qu’unité
\\Présenter clairement le groupe, ses valeurs et ses engagements
\\Montrer l’union du groupe, et marquer le début d’une communication de groupe



Comme n t ?

L’organisation de cette journée permettrait au Groupe Occitane d’inviter la presse à découvrir et visiter l’un des lieux de production du Groupe
Occitane, mais aussi d’exposer de façon claire l’engagement du groupe dans sa démarche éco-responsable.
Cette journée est importante, puisqu’elle sera l’occasion de mettre en avant le groupe en tant qu’unité, et non uniquement en tant que marque,
tout en restant dans l’univers du corporate, par rapport à la cible visée. Elle permettra également de toucher indirectement les influenceurs par
les retombées médiatiques.



P l an n in g de la jo u r n é e

10:00 > Arrivée des invités autour d’un petit-déjeuner
11:00 > Mot du Directeur Général (remerciements, etc.) et début de la conférence de presse
11:15 > Découverte et visite de l’usine de production et explication des vertus des différents produits naturels utilsés
12:30 > Buffet dégustation, pour un moment de partage et d’échanges entre les différentes parties
14:00 > Séance photos
14:45 > Remerciements de fin et remise des box produits (contenant un échantillon de chaque marque du groupe)



qu a n d ?
Le 3 avril 2015.
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L a pis t e g r a phi qu e
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L’annexe 25 - Moyens externes
A n n e x e 2 5 : M u r v é g é t al




Q u oi ?

Nous préconisons la création d’un mur végétal, espace de verdure représentant la nature.



P O U RQUO I ?

\\Montrer l’engagement du groupe, expliquer ses valeurs, notamment le respect de l’Homme et de l’environnement
\\Attirer le regard dans un milieu non-favorable au développement de la nature



Comme n t ?

Le mur végétal est entouré de pierres et de roches.
Une inscription simple et claire sera apposée sur la roche ou sur une pancarte accompagnant le mur, avec pour inscription : « Pour nous, là où il y
a l’Homme, il y a aussi la Nature ».
Le but de cette action est d’évoquer vraiment la fierté des uns et d’éveiller la curiosité des autres, tout en subtilité. Cette manœuvre s’inscrit
dans le cadre corporate, en présentant quelque part un peu de créativité dans la manière de faire passer son message. En effet, le mur végétal
permettra d’apporter un peu de nature dans un milieu jusqu’à présent orienté business, où la nature n’est qu’au second plan.



Qui ?

Ici, les cibles sont institutionnelles : les actionnaires, les banquiers et les pouvoirs publics.
L’action pourra, de par son originalité, toucher également la presse et/ou les bloggeuses.



Où ?

Dans des grandes villes internationales. Attention, le mur végétal ne sera pas placé à l’aveugle, bien au contraire. L’endroit stratégique idéal est
le cœur des centres tournés Business, quartiers des affaires (pour exemple, le quartier de La Défense à Paris).



qu a n d ?

A partir du début du mois d’avril.



l’ac c ro c h e

Pour nous, là où il y a l’Homme, il y a aussi la Nature.
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L a pis t e g r a phi qu e
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L’annexe 26 - Moyens externes
A n n e x e 2 6 : w e e k e n d o c c i ’g e n e



Q u oi ?

Un weekend sera organisé à l’Hôtel/Spa du Couvent des Minimes (04 Alpes Hautes Provence). Celui-ci sera privatisé pendant un week-end pour
offrir un moment détente et nature aux partenaires.



P O U RQUO I ?

\\Consolider la relation de confiance avec les partenaires
\\Leur montrer la fierté et la gratitude du groupe
\\Partager autour de valeurs communes, la nature et le respect de l’Homme
\\Offrir un moment exceptionnel, dans un cadre unique, en relation avec les valeurs du groupe



Co mme n t ?

Le weekend Occi’Gène sera organisé pour les partenaires, il permettra d’offrir des moments de détente et de partage au Spa, dans un cadre
exceptionnel entouré de nature. L’idée serait de proposer un planning très léger, avec uniquement un ou deux rendez-vous par jour.
Voici quelques exemple d’activités potentiellement réalisables pour le week-end:
\\Conférence de présentation du groupe
\\Détente au Spa
\\Moment de découverte des produits
Les invités seront dirigés vers des activités multiples de leur choix, et repartiront tous avec une box contenant 5 échantillons de produits (un
produit de chaque marque).



Qui ?

Les partenaires principaux du groupe. Un maximum de 45 partenaires pourront être présents.



Où ?

Au sein du Couvent des Minimes (membre du Groupe Occitane), dans les Alpes de Hautes Provence.



qu a n d ?

Les 27 et 28 juin 2015.



l’ac c ro c h e

Ensemble, savourons la Nature que nous préservons.
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L a pis t e g r a phi qu e
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L’annexe 27 - Moyens externes
A n n e x e 2 7 : S oir é e o c c i ’b lo g




Q u oi ?

Nous avons pensé mettre en place un évènement entièrement dédié aux blogueuses mode et beauté ainsi qu’aux journalistes. Il s’agirait d’une
soirée au Couvent des Minimes où seraient présentées les 5 marques du groupe ainsi que leurs différents produits.



P O U RQUO I ?

\\Remercier les blogueuses partenaires de leur fidélité
\\Faire découvrir les valeurs du groupe, ses 5 marques et les produits
\\Fidéliser de nouvelles blogueuses
\\Obtenir plus d’articles et ainsi augmenter le référencement du groupe et de ses marques
\\Améliorer l’image du groupe



Co m me n t ?

Les blogueuses et les journalistes recevront une invitation par mail, étant donné qu’il sera difficile de trouver les adresses postales de celles et
ceux ne travaillant pas encore avec le groupe.
Interactive, elle leur permettra d’y répondre en temps réel et de savoir rapidement le nombre de participants.
Les invités seront accueillis à partir de 19h par 5 hôtesses au Couvent des Minimes par un cocktail à base d’ingrédients naturels (lavande, miel…)
afin de les faire entrer facilement dans l’univers du Groupe Occitane. Des amuses bouches seront mis à disposition afin de donner une image
d’apéritif dinatoire.
Chaque marque aura son propre stand, soit 5 stands, où il sera possible de tester et d’en apprendre plus sur les produits.
A la fin de l’évènement (environ 3 heures), chaque blogueuse et chaque journaliste repartira avec une box comprenant des échantillons de
produits ainsi que le dossier de presse illustrant le groupe.



Qui ?

L’idée serait d’inviter les blogueuses mode/beauté déjà partenaires de la marque, mais également les plus influentes sur le web afin d’agrandir le
réseau du Groupe Occitane. De plus, des journalistes de presse féminine seront conviés. Nous avons fixé un nombre maximal de 100 personnes.



Où ?

Au sein du Couvent des Minimes (membre du Groupe Occitane), dans les Alpes de Hautes Provence, un endroit assez cosy, qui permettra
d’instaurer un climat assez intime et proche avec les blogueuses.



qu a n d ?

Cette soirée aura lieu le 7 avril 2015.
Elle pourrait être renouvelée tous les six mois afin de leur permettre de découvrir les nouveaux produits, de les relayer sur leur blog et ainsi
d’inciter les internautes à se rendre en magasin.
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L a pis t e g r a phi qu e
Invitation mail destinée aux blogueuses :

Carton d’invitation destiné à la presse féminine :
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L’annexe 28 - Budget
interne
Réseau social
d’entreprise


70 000

PA N N E A U X D ’A F F I C H A G E

journal d’entreprise

NOTE D ’ i n f o r m a t i o n p e r s o n n e ll e

n e w s l e t t e r m e n s u e ll e

30 851

Sondage de bonne humeur
5 iPad Air avec les supports

2 420

28 083

B o x pr o duit s
Une box sera offerte aux 7 694 salariés du groupe
à hauteur d’une fois par mois pendant 1 an

R é u n i o n s i n f o r m at i v e s e t
pl aquettes
5 réunions organisées, une dans chaque siège social

a chacun sa pl ante
Une plante sera offerte aux 7 694 salariés du groupe

461 440

c h a ll e n g e i n s t a g r a m
Création d’un compte

P i q ue - ni q ue à l a d é c o u v erte du
monde

1 384 920

82 040

2 059 954

T eam - B ui l ding Occi ’ t o ur

L’annexe 28 - Budget
E X TERNE


L a p l a q u e t t e p r o f e s s i o n n e ll e
Impression de 1000 plaquettes

813

159
45 000
000

journÉe presse
Le prix inclut : traiteur, hôtesses, box cadeaux

7 000

159
45 000
000

soiree occi’blog
Le prix inclut : traiteur, hôtesses, stands et box cadeaux

Pd
r eOs c
sc
ei’gène
Weeken
6 parutions
(26 500€
chacune) SPA
Chambres,
restauration,
privatisation

3 000

159
8 000
000

site internet
Réalisation d’un site internet en HTML5

J o u r n é e fPoruersn
s ies s e u r s e t
d
i
s
t
r
i
b
u
teu
rs
6 parutions (26 500€
chacune)
inclus : traiteur, hôtesses, hébergements, avion, oliviers

M u rP rVeésgséet a l
6
parutions
(26 500€
chacune)
Plantes aposées
sur des
roches

80 000

159
30 000
000

v i d e o i n sPtri et sustei o n n e ll e
6 parutions
500€
chacune)
Réalisation
d’une(26
vidéo
institutionnelle

226 726

Tota l

2 286 680 €
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L’annexe 29 - Planning
201 5
Janvier

moyens in te r n e s
r.S.E
newsletter
m e n s u e ll e

journal
d’entreprise

Juillet

À chacun s a p l ante

Août

Septembre

b o x pr o duit

Juin
Octobre

Novembre

c h a ll e n g e
i n s ta g r a m

Avril

Mai

Mars

note
d ’ i n f o r m at i o n

pi q ue - ni q ue

Février

Affichage

Décembre

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

occi’tour

201 6

sondage de bonne
humeur
r é uni o n s /
pl aquette

L’annexe 29 - Planning
201 5
Janvier

moyens ex te r n e s
site internet
vidéo
i n s t i t u t i o n n e ll e

b o x pr o duit s

Juillet

journées
f o urni s s eur s /
ditributeurs

dossier de presse

Août

Septembre

j o urn é e pre s s e /
conférence

Juin
Octobre

Novembre

m u r v é g é ta l

Avril

Mai

Mars

pl aquette

w eek - end o cci gène

Février

À chacun s a
plante

Décembre

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

soirée occi’blog

201 6
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L’annexe 30 - Gestion de projet
Le planning complet
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Merci de votre lecture
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