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CÔTE D’IVOIRE



TWEAT C’EST QUOI?
... en fait !!

La société ivoirienne de productions animales (SIPRA) 
s’est associé au groupe Total pour créer SARES,
la société africaine de restauration. 
Cette collaboration répond au désir d’expansion 
des deux groupes et à la diversification 
de leurs économies respectives. 
De plus, elle permet l’exportation du modèle 
de restauration américain, le fast-food.

Rouge Total

Orange Sipra

Traduction naming:
Tweat = To eat
Tweat = Bird noise
Tweat = Tweet (Digital)



POURQUOI
NOTRE INTERVENTION?

Le secteur de la restauration est un marché pour l’instant libre, 
qu’il va falloir développer dans les prochaines années afin 
de répondre à une demande de la jeunesse africaine, ivoirienne 
en l’occurrence, qui se modernise presque aussi rapidement 
que les autres citoyens du monde, et désire adopter un mode de vie 
« comme au cinéma ». 
Le groupe français saisit ainsi l’occasion d’occuper le secteur 
de la restauration rapide sur le continent.

Le model économique tient la route.
Considérant la maîtrise du réseau géographique du Groupe Total
et la force de production de SIPRA dans le domaine agro-alimentaire.

Une non optimisation des performances se situerait plutôt
au niveau de la communication et du positionnement de la marque
à travers la cible.

Nous allons, par conséquent, partager notre vision et notre approche
à travers ces quelques pages.

Bon appetit !



ALORS
OÙ FOUILLE-T-ON
AUJOURD’HUI?

ETUDE
•Etat des lieux
•Primaire
•Secondaire
•Insight 
  du consommateur

• Roll of comm.
• Proposition
• Desired response
• Brand perception
•Considerations•Etude des lieux

•Analyse Psychographique
•Profil consommateur

•Brand Key
•Functional + 
  emotional benefits
•Reasons to believe
•Discriminator 
•Brand essence

INSIGHT POSITIONNEMENT

OUVERTURE



Market
Analysis



La restauration en afrique
explose...

Au cours des prochaines décennies, une cohorte 
plus instruites de jeunes arriveront sur le marché 
du travail, entraînant la montée d'une classe moyenne 
plus riches qui alimenteront la croissance 
dans le secteur des services.
Les habitudes de dépenses sont déterminées par 
le revenu disponible par habitant.
Il y a généralement une assez forte corrélation négative entre la proportion qui est consacré 
à la nourriture et les niveaux de prospérité globale. Actuellement, la bouffe domine les dépenses 
des consommateurs africains, mais cela va changer graduellement à mesure que le revenu 
augmente. La population africaine actuellement reste fortement dépendante des aliments de base 
bon marché, alors que l'augmentation de l'inclusion de la viande dans le régime alimentaire 
a à peine commencé.
Pour la grande majorité de la population africaine, la transition nutritionnelle
est toujours axée sur la quantité plutôt que de qualité.
Pour ces raisons, l'évolution rapide des biens de consommation (FMCG) secteur sur le continent
présente les détaillants avec opportunités lucratives, avec une large gamme de produits 
devrait enregistrer une forte hausse de la demande au cours des prochaines décennies 
à mesure que les consommateurs africains continuent à s'élever dans la " courbe d'aliments".
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Home food

Restaurants
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Les
affaires

s annoncent
bonnes



etude
primaire



Pourquoi les "occasions"
sont- elles seulement

occasionnelles ?

QUe ce qui ameliorerai
leur preference a la marque ?

QUe ce qui augmenterai
la consommation 

des produits Tweat ?



 Buts et Objectifs
Tacler la notion des habitudes

 de l "Occasionel" concernant 
la restauration au sens large

Comprendre pourquoi
"Occasionel" ne visite Tweat 

que 1 ou 2 fois par ans ?

Decouvrir ce qui stimulerait
"Occasionel" a visiter Tweat 
plus que 1 ou 2 fois par ans ?



nos
recherches



 Recherche Quantitative

Survey Research

Methodologie Questionnaire Sample Method

Broad Data Self selected
sampling



Combien de fois etes vous
aller au restaurant

les 12 derniers mois ?



Combien de fois etes vous
aller a  tweat

les 12 derniers mois ?



Les valeurs attendus

IMPORTANT ÇA COMPTE •AH BON?

• Le goût • Bon pour la santé• Simplicité & Rapidité
• L’accès facile
• Le choix
• La quantité
• Le prix
• Manger avec des amis
• Manger en famille
• L’acceuil
• La qualité (Mieux qu’à
                      la maison)
• Les cadeaux (Promos)



Les BIG boys...



TWEAT vs LOCAL
restaurant

local



 Recherche Qualitative

Ethnographie

Methodologie Methode Sample Method

Interviews Judgement
sampling



 Les points clés

• Les restaurants sont de manière général, de bonnes
experiences.

• Le choix des gens pour un restaurant dépend souvent
de sa situation géographique, son atmosphère et le goût.

• Les occasions pour manger dehors contiennent toujours
un facteur social - «L’influent»



"Manger dehors...

c est  toujours bien.

Je retrouve mes amis

dans les endroits a la mode
parce que on adore  l  ambiance.

c est  tres social  mais

ca veut  surtout  dire...

Personne n a

 a  cuisiner!! "



etude
secondaire



 Pourquoi manger dehors ?

51 occasion speciale

Retrouver les amis

Pas le temps de 
rentrer du  travail

3 6
3 4



Attitude adoptée quand
mange dehors ?

62 Recherche qualite

desir de depenser

restaurant  defini
par qui paye...

4 3
3 6



notre
cible



l "Occasionel" 

Suit ce qui est «IN», la tendance.

Complète comprehension du principe TWEAT. (Poulet)

Aime l’Experience.

Adore être avec ses connaissances.



Geo demographic

Age : 15 - 35

Etudiant ou Jeune Professionel.

Est un citadin.



pROFIL
cible



Meet :



:
• Kwame a 27ans.
• Travaille à NSIA technologie depuis 1ans déjà. 
• Conduit une BMW serie 3 de 2002 et vis en appartement 2 pieces.
• Joue encore au jeux video pour parier avec ses amis.
• Bois un verre 1fois par mois dans les établissements nocturnes.
• Joue au football le samedi matin avec ses amis pour la forme.
• Mange en famille le Dimanche à la riviera 3
• A la même petite copine depuis 3ans.
• S’informe sur les réseaux sociaux des tendances a suivre.
• Et comme tout le monde, il adoooooore le Poulet



:

Insight

Research Theme

Data

J aime manger en ville avec mes amis.

Les protagonistes aiment manger en terrain maîtriser

78% des protagonistes ont mangé dans un restaurant
au moins 1 fois durant les 12 derniers mois



positionnement

de la

marque



Insight
competitivite

Environnement

Cible

Valeurscroyanceset personnalite

benefices

Reason 

to 

believe



competitivite
Environnement



service rapide

simple

conviviale

notoriete



benefices
fonctionels + emotionels



• Goût

• Quantité

• Personnel agréable

• Bonne compagnie

• Qualité

• Rapidité du service

Authentique

Satisfaisante

Acceuillant

Outil social

Aucun remord

Moment Stress-free



c est  qui ?



c est  pas lui...



c est  pas elle 
non plus !

Malheureusement !!



TWEAT
c est  lui ...

Mathematique, génétique, obsession...
Appelez ça comme vous vouler.

En afrique, on aime le poulet.



Le poulet est un ingredient omni-présent dans la gastronomie africaine. Peu importe les couches sociales.

L’objectif d’un Fast Food est d’établir rapidement «a single minded approach»
Faciliter la réflection autour des envies alimentaire de la cible. 

Bon Poulet = Bon repas = TWEAT
Nous allons remettre le poulet au centre de la conversation.

ou plus exactement,
comme ca...



Reasons 
to believe



Le poulet...
On le mange depuis tout petit.

sous toutes ses formes.
en sauce, en grillade...

votre imagination est maitresse.

Tweat  , c est  avant  tout   du poulet.
Et  Les clients doivent  garder ca en tete.

La communication doit  se concentrer
sur le produit  et  l experience autour

du produit.

 



Tu aimes...

Tu aimes...

LE poulet

Tweat



Brand
essence



Tweat   vous invite
a partager de bons moments

en famille ou entre amis
autour du meilleurs poulet

en ville.



Notre 
Joker



Présent en Afrique depuis plus de 80 ans,
 Total se mobilise pour contribuer au développement

 économique et social du continent,
 dans un esprit de dialogue et de partenariat

 avec l’ensemble de ses parties prenantes.

Pour répondre aux besoins
 de ses deux millions de clients par jour,

Total diversifie la gamme des produits et services
 proposés dans ses stations,

 qui deviennent de véritables lieux de vie.

En Afrique, le réseau de distribution Total compte
 aujourd'hui plus de 4 200 stations-service

 réparties dans 36 pays.

De plus fin 2016, le Groupe comptera près de
 300 établissements de restauration rapide.

Il s’agît là, de la meilleure plateforme de développement possible
pour franchise alimentaire vendant du «life style»

et bien sûr du «poulet»



Objectifs de
communication



Une campagne de repositionnement
de la marque Tweat sur les 6 prochains mois.

Recentraliser la marque sur les liens émotionnels
entre la cible et la passion pour le poulet.

Interferer avec les habitudes
de «l’Occasionel»

et stimuler sa connection avec la marque.
(Et sa plateforme)

!!



Brief
creatif



Rôle de la communication:
• Faire mûrir la graine d’obsession pour les produits Tweat 
   et contaminer sa famille et ses proches.

Insight du consommateur:
• Partager une bonne experience culinaire seul, avec sa famille 
   ou ses proches.

Caratèristiques du produit:
• Du poulet sous toutes ses formes dans un endroit cool et acceuillant.

• Stimuler la fréquence de visites de la cible
   et solidifier le sentiment d’appartenance au mouvement.





the

BIG
idea

Nous n’allons pas vous proposer 3 différents
axes créatifs...

Mais faire vivre un principe stratégique,
sur 3 phases.

Sur une periodes de 6 mois...



Phase I



Phase I :

Cette première phase est un stratège qui nous permettra,
d’établir 4 aspects:
 • La qualité de la nourriture 
 • La qualité de l’environnement.
 • L’habitude du consommateur
 • Remettre le poulet à l’honneur

Une vraie...
intimite avec tweat !



Si c est  du poulet...
,

c est  mieux qu a la maison !
,

The idea :



key
visuals

G�dez à l’esprit, qu’il s’agît de maque�es.
A ti�e d’�emple p�r principes �eatifs.

La c�le� de peau, les genres et les détails géo�aphiques s��t plus appréciable
après validati� et producti� de campagne...



Visitez nos restaurants tous les jours à côté de chez vous.



Visitez nos restaurants tous les jours à côté de chez vous.



Visitez nos restaurants tous les jours à côté de chez vous.



Visitez nos restaurants tous les jours à côté de chez vous.



TV
Scripts

G�dez à l’esprit, qu’il s’agît de maque�es.
A ti�e d’�emple p�r principes �eatifs.

La c�le� de peau, les genres et les détails géo�aphiques s��t plus appréciable
après validati� et producti� de campagne...







Phase II



Phase II :

Cette deuxième phase est une méthode qui nous permettra,
de mettre en avant :
 • Le lien avec Total 
 • L’accessibilité des points de ventes.
 • L’obsession du consommateur
 • La créativité et l’originalité de la marque
 • Et toujours la qualité du produit

Une vraie...
Obsession pour le poulet  

tweat !



Pour manger a  Tweat
Il  y  a  toujours une bonne excuse

The idea :

Excuse #1...



key
visuals

G�dez à l’esprit, qu’il s’agît de maque�es.
A ti�e d’�emple p�r principes �eatifs.

La c�le� de peau, les genres et les détails géo�aphiques s��t plus appréciable
après validati� et producti� de campagne...



Visitez nos restaurants tous les jours à côté de chez vous.

Sortir le chien.*

Il y a toujours une bonne excuse
pour aller chez...



Visitez nos restaurants tous les jours à côté de chez vous.

Sortir le chien.*

Il y a toujours une bonne excuse
pour aller chez...



TV
Scripts

G�dez à l’esprit, qu’il s’agît de maque�es.
A ti�e d’�emple p�r principes �eatifs.

La c�le� de peau, les genres et les détails géo�aphiques s��t plus appréciable
après validati� et producti� de campagne...







Phase III



Phase III :

Cette troisième phase est l’ouverture sociale du produit.

Nous quittons la phase individualiste et d’appropriation
pour engager la fièrté d’appartenance au mouvement.

Des activations pratiques, innovantes et «virale» 
se chargeront de faire du poulet Tweat un réel phénomène
de societé.

SHARE the Bucket !!!



Le partage
Parce que nous savons que pour vous, 

c est  important...

The idea :



The
activation

G�dez à l’esprit, qu’il s’agît de maque�es.
A ti�e d’�emple p�r principes �eatifs.

La c�le� de peau, les genres et les détails géo�aphiques s��t plus appréciable
après validati� et producti� de campagne...


