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Une mise en  lumière de la maison Baillardran et de son fameux canelé 
à travers une création singulière et originale qui sublime le produit, sa 
recette et son ancrage “gavé” bordelais. 



La maison Baillardran souffre parfois d’une image trop luxeuse. 

Créer un premier film publicitaire qui présente la maison Baillardran et son canelé en veillant à 
présenter la qualité du produit sans véhiculer un discours d’inaccessibilité auprès du grand 
public. 



Notoriété : créer de la préférence de marque auprès du grand public, des futurs touristes et 
des amateurs de pâtisseries. 

Image : valoriser le savoir-faire artisanal et l’authenticité la recette du canelé 

Business : créer du trafic sur le site marchand de la marque 



Comment émerger dans un secteur food très codifié en TV et valoriser l’accessibilité de la 
maison Baillardran sans entacher la qualité optimale de son produit ? 



Nous avons 20 secondes pour convaincre et avons décidé de mettre 
uniquement en scène le produit phare de la maison. 

Utiliser une voix off afin de faire passer les messages indispensables 
(artisanal, savoir-faire, bordelais, livraison…). 

Opter pour une production qui magnifiera le produit avec l’utilisation 
d’une technologie unique, le motion control. 

Pérenniser le discours sur des nouvelles prises de parole exclusives sur les 
réseaux sociaux. 



FILM :  
A l’image, l’idée était de capitaliser sur l’esthétique du canelé pour valoriser le savoir-faire unique de la maison Baillardran : son croquant, son 
moelleux, son caramel, sa vanille, son doré.  
Le but étant de donner envie au téléspectateur de goûter le produit, de faire passer la gourmandise à l’écran.  

Au son, nous souhaitions présenter le produit mais de façon originale. Le Gavé, expression résolument bordelaise, vient donc accentuer chaque 
trait de personnalité du canelé.  

Tout le concept créatif tient sur le mot tiré du « langage » bordelais : GAVÉ.  
L’idée étant d’atténuer l’image parfois trop inaccessible de la maison avec une tonalité impertinente et inattendue.  
Gavé vient asseoir la provenance du produit, de sa marque.  
Un verbatim connu de tous qui pourra faire plaisir aux bordelais et susciter l’intérêt des téléspectateurs dans un tunnel de publicité. 

CAPSULES RÉSEAUX SOCIAUX :  
Conserver le parti pris graphique et la tonalité de la marque sur de nouvelles prises de paroles dédiées aux réseaux sociaux de la marque. 



Film TV : https://www.youtube.com/watch?v=2wQxaE8fwaQ 
Film Pâques : https://vimeo.com/701161720 
FILM RS Famille : https://www.youtube.com/watch?v=Rs-0V5DS6vI

https://www.youtube.com/watch?v=2wQxaE8fwaQ
https://vimeo.com/701161720
https://www.youtube.com/watch?v=Rs-0V5DS6vI


TV REPLAY : Diffusion M6 - 3 semaines – avril 2022 à l’occasion de l’émission TOP CHEF

SOCIAL : Diffusion Facebook, Instagram tout au long de l’année

Pré roll : Youtube



Baillardran prend la parole pour la première fois en TV, au delà de la tonalité 
impertinente du spot qui retient notre attention, c’est la qualité de production qui 
interpelle.  

En effet, la qualité d’image et la valorisation du produit sont remarquables. Le 
spectateur est plongé dans le produit, un canelé qui n’a subi aucune modification 
pour le tournage.  
La caméra souligne ses traits parfaits, sa gourmandise et nous suscite 
immédiatement l’envie auprès du téléspectateur.  

Le principe graphique et la tonalité impertinente de la marque se poursuivent sur 
les réseaux sociaux à travers 2 films (à date) Pâques et Famille. 



+10% de vente en ligne sur la période de communication. 

+ de 1200 likes par vidéos postées  



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html
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Film sous-titré sur les réseaux sociaux et Youtube

Équipe de production locale et bordelaise.
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+10% de vente en ligne sur la période de communication. 
+ de 1200 likes par vidéo

- Augmenter la notoriété du canelé et de la maison Baillardran  
- Créer du trafic sur le nouveau site de vente en ligne  
- Valoriser le savoir-faire artisanal et l’ancrage local 
- Créer de la préférence de marque

- Capitaliser sur l’esthétique unique du canelé 
- Utiliser une voix off afin de faire passer les messages indispensables 
- Opter pour une production qui magnifiera le produit avec l’utilisation d’une technologie unique, le motion control 
- Capitaliser sur le mot « gavé » bordelais par nature pour obtenir un ton décalé tout en répondant à tous nos objectifs


