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Stratégie de développement et communication de la marque Virtuo. (groupe ARTERRIS) 

Repositionnement de la marque Virtuo. Construction de la plateforme de marque et de l’identité visuelle complète.

Avec pour objectif la croissance de la notoriété de la marque auprès des particuliers.



Arterris groupe coopératif agroalimentaire historique du sud ouest a souhaité être accompagné par l’agence Hastone et 
Ten dans la cadre de la refonte et du repositionnement de la marque Virtuo. (Marque dédiée a l’alimentation des 
animaux de la ferme) 

Développer une communication évocatrice pour le client final.
Devenir une marque référente nationale.
Elaboration de la stratégie de marque et de son positionnement.
Définition de l’architecture de marque.
Création de l’univers de marque, charte graphique et packaging.
Avoir une image cohérente entre les actions et les valeurs de la marque.
Avoir une position active pour venir concurrencer les marques MDD.



Les objectifs sont : 
Devenir la marque référente nationale de l’alimentation des animaux de la basse cour.
Venir concurrencer la marque MDD Gamm’vert.
Développer une communication évocatrice pour le client en lien avec son animal.
Eduquer le client néophyte sur cette nouvelle tendance d’avoir des animaux de la basse cour chez soi.
Répondre à des objectifs de consommation plus responsable (ramasser ses œufs …)
Le consommateurs voit au travers des animaux de basse cour :

>une alternative RSE à réduire leurs déchets
>Un outil pédagogique
>Un engagement vers le bien être animal puisqu’avec ce système il sont garant du bien être des animaux 

Séduire une nouvelle clientèle qui ne connait pas encore la marque.
Fidéliser les clients déjà présent.
Communiquer sur les engagements de la marques. (produit de qualité, expertise, local …)
Augmenter le trafic en magasin.



La marque Virtuo est vieillissante.
Nécessité de se rapprocher des nouveaux segments de consommateurs.
Besoin de valorisation d’un produit.

Peu connu du grand public. 
Le positionnement n’est pas clair.
Un seul packaging pour tout une gamme d’animaux . Les animaux ne sont pas bien identifiés.
Manque de clarté dans le message.



La stratégie est de repositionner la marque Virtuo comme une marque simple et évocatrice pour le consommateur.
Une marque familiale et bienveillante.
Proposer une gamme d'alimentation animale ancrée dans le territoire et respectueuse des filières.
Des aliments développés en local, traçables et de qualité.
Avec des valeurs fortes : Responsabilité - Authenticité - Confiance – Continuité

Pour le packaging : 
Le parti pris est donc de valoriser l’animal et son avantage produit
Pas de signature de marque mais des claims forts qui vont venir mettre en exergue les atouts des produits (céréales 
Françaises, la traçabilité, la qualité …)

Pour le branding : 
Le parti pris est d’opter pour la sobriété et la pérennité de la marque.



Le concept créatif est basé sur les jeux de mots.
Un ton décalé proche du consommateur qui prête à sourire.
Chaque animal est représenté par une accroche qui vient subtilement détourner une expression de la langue Française.
Une structure de packaging en entonnoir qui place toujours le logotype et les claims en première lecture.

Le logotype : une identité basé sur l’humain et la naturalité.
De la rondeur pour valorisé l’aspect chaleureux, un typographie manuscrite pour accentuer la proximité.

Le territoire de marque et les packaging :
Un mix photo et illustration pour visualiser facilement la destination produit.
Un bloc marque fort et impactant. Mis en avant pour la dominante de noir.
Un lien entre le visuel et l’accroche pour renforcer le jeu de mot.
Les plus produits valorisé par un fond de couleur, détaché des autres informations pour une meilleure lecture.
Un tampon venant certifier la qualité du produit.
Tout est fait pour attirer l’attention du consommateur, le rassurer et susciter l’acte d’achat.
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Développement d’un site web Virtuo.fr
Mise en avant physique sur un réseau propre de magasins. 
Animations promotionnelles têtes de gondole et PLV linéaire.
Campagne d’activation promotionnelle en magasin.
Outils de force de vente pour les équipes commerciales.



Cette campagne s’inscrit dans une démarche inédite car le produit est une innovation pour l’entreprise, nous allons 
chercher à mettre en avant tous le savoir faire des équipes d’ingénieurs en nutrition de la coopérative et allier ce produit 
innovant à un besoin de plus en plus important des consommateurs

C’est la première fois que cette marque va être mise véritablement en magasin, 

Un nouveau packaging qui interpelle et qui se différencie de la proposition que l’on peut retrouver en magasin.



Lancement récent mais nous espérons : 
Valorisation de la nutrition animale avec une augmentation significative des volumes distribués.
Evolution de la gamme produit pour répondre à une cible plus large.
Augmentation du trafic en magasin.



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

La gamme Virtuo est : 
>une alternative RSE pour réduire les déchets du consommateur  >Un outil pédagogique
>Un engagement vers le bien être animal puisqu’avec ce système les clients sont garant du bien être des animaux 
(Les céréales sont 100% française, des recettes végétales sans OGM) je mange des œufs d’une poule heureuse et 
je participe à la protection de la planète. Des formules produits adaptées aux besoins et aux bien-être des animaux.

En 2016, Le marché de la basse-cour en magasin, du type jardinerie animalerie, a progressé de 70 % en quatre ans*.
Volailles, lapins, ou même chèvres et porcins, les animaux de ferme s’invitent chaque année davantage chez les particuliers. Selon 
une récente étude, le marché des animaux basse-cour de compagnie a progressé de + 4.2% en 2019*
Nous nous adressons donc à une grande partie de la population.

Papier 100% recyclé. 
Production et fabrication en France en local.



Hastone et Ten

Virtuo

Repositionnement et développement de la marque 

Un positionnement décalé et bienveillant. 

Valorisation de la nutrition animale avec une augmentation significative des volumes distribués.
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