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Dans un monde où la consommation de viande est devenue un véritable sujet sociétal, 
Montagne Noire, marque et entreprise engagée localement en Occitanie depuis 1933 
dans la transmission d’un savoir faire artisanal et authentique souhaite aujourd’hui 
affirmer et prouver son positionnement « terroir » à travers une stratégie digitale à la fois 
pédagogique, créative et conviviale. 



Initialement, la marque Montagne Noire jusqu’ici absente des réseaux lance une compétition en 
Avril 2021 portant uniquement sur la création de leur « e-notoriété » à travers : 

•La définition d’une stratégie social média (ligne éditoriale, thématiques et KPI’s visés)
•La création de contenus
•La mise en place d’activations et opérations digitales spéciales

Suite à notre recommandation, la demande évolue en intégrant en amont une véritable réflexion 
autour de la marque et de son positionnement. 



IMAGE :
• Traduire le positionnement authentique et terroir de la marque
• Déployer une vision qualitative du produit de grande distribution
• Amener une approche « pédagogique » relative au « manger moins mais manger mieux » en

valorisant les engagements de la marque (Label Rouge, partenariats RSE avec des entreprises
locales, production raisonnée…)

NOTORIÉTÉ :
• Générer du trafic et construire une véritable communauté (objectif : 5000 abonnées en 1 an)
• Donner plus de visibilité aux produits de la marque
• Créer de l’engagement et de la viralité avec du contenu séduisant et varié



Comment s’approprier les codes digitaux de la trend « Food » pour 
positionner la marque de grande distribution Montagne Noire sur 
un segment authentique, qualitatif, convivial et engagé tout en 
boostant ses ventes et sa notoriété spontanée ? 



ÉTABLIR UN UNIVERS DE MARQUE « TERROIR » QUALITATIF : Repenser tout le territoire graphique 
pour une approche premium (tons neutres, profonds) authentique (traitement macro avec du grain) + 
travailler des visuels avec de l’humain, des instants de convivialité, des paysages Tarnais.

PROUVER LES ENGAGEMENTS DE LA MARQUE : Création de contenus pédagogiques (infographies, 
stories…) sur l’obtention du Label Rouge, la collaboration avec des partenaires locaux sur la réutilisation 
des matières premières, l’ancrage local, le savoir-faire artisanal et la visite des locaux…

RECRUTER NOTRE CŒUR DE CIBLE : Les jeunes adultes 20 - 30 ans pour un usage apéro et cuisine 
« inventive » du quotidien + Les mères de famille 30 - 50 ans pour un usage cuisine « inventive » du 
quotidien > Conception d’un contenu « inspiration » à base de recettes faciles, de tutos et astuces rapides 
+ Proposition de jeux concours + Opération de micro-influence.



1.LIGNE ÉDITORIALE ENGAGÉE POUR POSITIONNER : Création de thématiques produit (macro / 
gourmand / qualité), pédagogiques (tutos, infographies RSE, culture générale…), découverte de la 
région (raccrocher avec l’ancrage en Occitanie et le Tarn), savoir-faire (gestes, humain).

2.REELS « INSPIRATION » POUR ANIMER : Conception, captation et post-prod internalisées sur du 
contenu « inspirant » sous format « réel » pour plus de viralité : tutos planche apéro, sandwich pour une 
utilisation quotidienne des produits de la marque. 

3. ACTIVATION « MON MOMENT HÉRITAGE »  / MICRO-INFLUENCE POUR RECRUTER : Jeu 
concours pour valoriser la gamme « héritage » de la marque avec 5 micro-influenceurs locaux en 
immersion dans le tarn, au cœur de la Montagne Noire : matinée visite de l’usine, vol en planneur pour 
survoler le territoire, dégustation des produits dans un château. Le fil rouge : Vivre un « Moment 
Héritage » en lien avec le savoir-faire, le terroir et les valeurs de la marque.  
Objectif : Faire remporter une box produits à leurs communauté autour d’un story-telling fort.



INSTAGRAM DE LA MARQUE 
https://www.instagram.com/montagnenoire.charcuterie/?hl=fr

https://www.instagram.com/montagnenoire.charcuterie/?hl=fr


AVRIL 2021 : CRÉATION DE LA PAGE INSTAGRAM / O FOLLOWER
SEPTEMBRE 2022 : 5359 FOLLOWERS 



NOVEMBRE 2021 : PREMIER REEL +3MILLIONS DE VUES ET 32K MENTIONS « J’AIME » / SECONDE REEL +125K VUES 



POSTS : JUSQU’À 1929 MENTIONS « J’AIME » SOUS UN POST / 35% DE LA COMMUNAUTÉ LIKE LES POSTS

Produit

Recette

Jeu concours

Ingrédient



Infographie



JUIN-JUILLET 2022 : ACTIVATION ET JEU CONCOURS « MON MOMENT HÉRITAGE » 



JUIN-JUILLET 2022 : ACTIVATION ET JEU CONCOURS « MON MOMENT HÉRITAGE »
UNE DEMI JOURNÉE INFLUENCEURS AU CHÂTEAU DE TOZIES / JEU CONCOURS SOCIAL SHAKER + COMPTES INFLUENCEURS  





JUIN_JUILLET 2022 : ACTIVATION ET JEU CONCOURS « MON MOMENT HÉRITAGE » / 11 300 PARTICIPATIONS 



PRÉVISION NOËL 2022 : ACTIVATION GRAND PUBLIC CAPSULE DIGITALE « MON MOMENT HÉRITAGE » AVEC LA POSSIBILITÉ 
D’ENVOYER DANS LE FUTUR À LA PERSONNE DE SON CHOIX UNE BOX « HERITAGE » AVEC UN MOT PERSONNALISÉ. 



MÉDIAS :
• Campagne de sponsoring sur Instagram (à hauteur de 4000 euros/an)

HORS MÉDIA :
• Création de contenus engageants (reels) en cohérence avec la ligne éditoriale définie
• Opération de micro-influence avec 7 influenceurs « food » sélectionnés pour leur bonhommie, leur 

côté bon vivant et leurs communautés engagés.
• Opération / PLV en grandes surfaces pour activer l’opération digitale
• Jeu concours

95% des résultats ont été obtenus par de la publicité native sans achats d’espace pour limiter le côté 
« intrusif » et trop commercial en favorisant un lien direct entre la marque et ses publics. 



• UN CHALLENGE ACCRU : Prendre la parole sur un sujet aussi clivant que la consommation de viande, qui 
plus est pour une marque de grande distribution était un exercice périlleux mais que nous avons tenu à 
relever pour valoriser, soutenir et conseiller tout l’engagement de la marque dans son cheminement vers du 
« mieux consommer » : démarche Label Rouge, packagings responsables, emplois locaux, approche 
vertueuse, aucun conservateur, bien-être animal…À termes, nous aimerions les embarquer encore plus loin.

• UNE VITRINE « AUTHENTIQUE » QUALITATIVE : Les produits de grande consommation ont souvent une 
image dévaluée. Cette campagne permet à Montagne Noire de valoriser son savoir-faire, d’élever la 
perception de la qualité des produits en utilisant les codes par exemple de « Gueuleton » pour apporter 
toute la dimension qualitative en touchant notre cœur de cible.

• DES RÉSULTATS PROBANTS : En à peine plus d’un an, Montagne Noire a su rattraper les communautés de 
marques très visibles et reconnues telles que celles de Madrange (4K), Herta (7K), Saint Agaune (2K) ou 
Fleury Michon (8K) et les devancer en termes de résultats sur l’engagement.



Taux d'engagement : 2,8%
Nombre de vues sur les reels : 3 219 814 lectures
Sur 2022 : 
Interactions : 11316
Messages Directs : 203
+336% d’interactions sur la dernière période (90 jours)
320K comptes touchés sur la dernière période (90 jours)

Résultats sur l'opération "Mon Moment Héritage"
Couvertures : 733 313
Participations au concours sur social shaker : 11 200
Nombres de participations uniques via infleunceurs : 
2 400 / +5000 commentaires
Conversion sur la newsletter : 2 800 soit 25% de 
conversion des participations
Nombre d'abonnés gagnés sur Instagram en 2 mois 
d'opération : 1 500

AU GLOBAL OPÉRATION « HÉRITAGE »

> DEPUIS 2021 : AUGMENTATION DE LA NOTORIÉTÉ SPONTANÉE : +3PTS (28% en 2022 vs 25% en 2021) / 
2ème meilleure image de marque devant Cochonou ou Justin Bridou (Sources Etude IFOP)



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

Opération « Mon moment héritage » avec une parité respectée sur le choix des influenceurs 2 hommes, 3 femmes

Eco-sensibilisation : Réduction du poids des vidéos uploadées sur la plateforme avec Handbrake (check Carbonalyser)

Annonceur engagé dans une véritable démarche de « mieux consommer » : Label Rouge, consommation vertueuse, bien-être animal

Création de contenus « standards » non datés pour être utilisés sur divers supports de la marque (digitaux, interne, salons, PLV…)

Démarche locale : nous accompagnons essentiellement depuis 30 ans des clients basés en Occitanie pour soutenir notre territoire 

Valorisation d’un savoir-faire artisanal et d’un patrimoine familial qui emploie aujourd’hui plus de 270 personnes sur la région. 

q https://montagne-noire.fr/nos-actualites/

Activation « Mon moment héritage » avec des influenceurs locaux, déplacements uniquement en train.

https://montagne-noire.fr/nos-actualites/
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IMAGE : POSITIONNER LA MARQUE SUR UN TERRITOIRE « TERROIR » QUALITATIF POUR GOMMER L’ASPECT MARQUE DE GRANDE 
DISTRIBUTION ET VALORISER LES ENGAGEMENT DE LA MARQUE

NOTORIÉTÉ : CRÉER UNE COMMUNAUTÉ DIGITALE ENGAGÉE ET BOOSTER LA VISIBILITÉ DE LA MARQUE

• STRATÉGIE SOCIAL MÉDIA ENGAGÉE
• CAMPAGNE ADS
• ACTIVATION DE MICRO-INFLUENCE

• +3MILLIONS DE VUE SUR LE PREMIER « REEL » 
• DE 0 À 5300 FOLLOWERS EN 1 AN 
• 35% D’ENGAGEMENT EN MOYENNE SUR UN POST
• +2PTS D’AUGMENTATION EN NOTORIÉTÉ SPONTANÉ EN 1 AN (26% VS 24%)


