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La marque Hublot Mode Marine, leader européen de la vente de cirés, missionne l'agence brandflow pour 
sa communication globale 2022 avec pour objectif de développer la notoriété de la marque à travers un 
repositionnement stratégique soutenue par un déploiement national.



L’entreprise Hublot Mode Marine souhaite donner un nouveau souffle à son image, accroître sa notoriété auprès 
de ses cibles, s’imposer en tant que marque référente dans son secteur, développer sa communauté et accroître 
ses ventes.



Image : créer une promesse forte, engageante et différenciante en rapport avec la marque, leader européen de 
la vente de cirés > Cibles :  BtoC (femmes 30/60 ans) et BtoB (revendeurs, investisseurs).

Notoriété : faire connaître la marque sur ses cibles et asseoir sa légitimité sur le secteur de la mode marine ainsi 
que pénétrer le marché de la mode citadine. Cibles BtoC (femmes 30/60 ans).

Conatif : construire et optimiser le drive-to-web puis le web-to-store pour augmenter les ventes en boutiques. 
Cibles BtoC (femmes 30/60 ans).



Comment affirmer et différencier cette marque sur le secteur très concurrentiel de la mode marine, qui se 
distingue autant par des marques de mode internationales aux produits similaires, que par des marques 
spécialistes et haut de gamme ?



Moderniser l’image de marque.

Renforcer le territoire de marque pour qu’il soit facilement identifiable, reconnaissable et adapté aux 

différentes cibles.

Installer un positionnement différenciant et assumé.

Développer le référencement organique de la marque en favorisant son produit vedette.

Déployer une campagne 360 d’envergure nationale.



Qui a dit qu’il ne fallait pas faire de vagues ?

Un concept qui bouscule, qui ose une mode 
décomplexée tout en jouant sur le champ lexical de 
la mer; ADN de la marque Hublot Mode Marine. Un 
concept de marque fort, accessible et disruptif sur le 
marché. Avec le rappel à ses valeurs et origines 
maritimes à travers une sémantique habilement 
choisie et des références d’expressions françaises 
tirées du champ lexical de la mer. 



TDC 2022 - HMM - comm globale

https://drive.google.com/file/d/126LaUI0lul5K1JIfj5rNSEr2RT97uOpd/view?usp=sharing


Vidéo Concept 

https://drive.google.com/file/d/1qulHl6GvnyKY9hGjFnybZiz3RkLgxlP_/view?usp=sharing
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Des actions  de notoriété : une nouvelle identité graphique déclinée dans un univers coloré, ludique et tendance.
Une mise en valeur de la marque et des produits par le biais de vidéos concept, collection, backstage…
De l’achat d’espace 4x3, des relations presse en BtoC et BtoB.

Des actions de contenu : des kits de merchandising pour les boutiques comprenant des affiches intérieures, vitrines et des PLV. Des 
catalogues et brochures à chaque nouvelle collection. L’accompagnement sur une gamme responsable Inspired by Nature.

Des actions d’activation : une campagne d’activation digitale SEA et campagnes Facebook/Instagram sur les temps forts produits et 
géolocalisation des campagnes sur les 15 boutiques en propre de la marque pour recruter de nouveaux clients, mais aussi des campagnes 
de SMS et emailings pour fidéliser la clientèle existante et des actions drive-to-store dans les boutiques en propre.

Des actions de développement réseau :
Pack ouverture de boutique comprenant : de l’affichage grand format, de la radio, du street marketing, des activations digitales + Waze, 
de l’événementiel (chasse au trésor 3.0), des annonces presse mais aussi la création d’un brand center, avec livret et plaquette Affiliation 
et Company profile (FR et BG).

https://docs.google.com/presentation/d/1L7lYL0Ard2BgxlCUCj0SSQXcPZe2kD-lbwIJYgIkrBs/edit#slide=id.g142e4b35379_0_260


lien du document 

https://drive.google.com/file/d/11bCgFDe-YxsxbAERZI-PWbnxhe4oABai/view?usp=sharing


Cette campagne est novatrice sur le marché de la mode marine à la communication très linéaire et classique 
avec l’installation d’un positionnement plus affirmé, en cassant les codes de la mode marine avec une ADN 
colorée et un concept de communication audacieux.
Ce concept permet à la marque de se différencier sur son marché, et d’être aujourd’hui la marque référente sur 
la vente de cirés en Europe.

Elle vient ainsi concurrencer des grandes marques internationales, et des spécialistes haut de gamme.



Vente de 550 000 cirés en 2022. (+25 % d’augmentation)
Ouverture à l’international (USA, Croatie, Danemark, Espagne, Portugal, Hollande, Angleterre, Italie, Allemagne, Maroc)  

Sur le terrain : ouverture de 5 nouvelles boutiques en 2022 (total 17 boutiques). 
Dans le réseau : lancement de l’affiliation avec pour objectif l’ouverture de 30 boutiques affiliées à 2025.

Sur le digital :
Site internet : +352% de visiteurs en 2022, + 460K pages vues,
dont 35% acquisition payante: 

- Facebook/Instagram : 15% des utilisateurs.
- Google ads : 20% des utilisateurs.

51 000 clics vers la page géolocalisation des boutiques sur le site Internet.
Portée des diffusions : 15 millions d’impressions sur Facebook et Instagram ; 6 millions sur Google.
Intéractions : plus de 115 000 clics vers le site web.



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

Mise en place d’une nouvelle gamme de produits éco-responsables “Inspired by Nature”.
Des contenus qui valorisent la nature, en adéquation avec les valeurs marines de la marque. 

Mise en place d’un module “accessibilité” sur le site Internet.
Parité et inclusion dans le choix des mannequins de la marque.
RGAA prise en compte lors de la création du site Internet.

Impressions certifiées FSC et sacs en papier dans les boutiques.
Goodies certifiés.
1 gamme de produit Eco responsable Hublot Mode Marine Inspired by Nature (matière produit, étiquetage).
Compression et chargement différé des images, systématiquement proposées en plusieurs formats dont web.
Utilisation d’outils collaboratifs : cloud, visio, slack - pour limiter les mails et les déplacements.
Limitation du recours au plug-in gourmand en mémoire et en ressource.
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Qui a dit qu’il ne fallait pas faire de vagues ?

Créer une promesse forte, engageante et différenciante en rapport avec la marque, leader européen de la vente de cirés, faire 
connaître la marque sur ses cibles et asseoir sa légitimité sur le secteur de la mode marine, pénétrer le marché de la mode citadine,  
construire et optimiser le drive-to-web puis le web-to-store pour augmenter les ventes en boutique.

Moderniser l’image de marque, renforcer le territoire de marque pour qu’il soit facilement identifiable, reconnaissable et adapté aux 

différentes cibles. Installer un positionnement différenciant et assumé, développer le référencement organique de la marque en 

favorisant son produit vedette.

Ouverture de 5 boutiques en France; lancement de l’affiliation;
KPIS digitaux excellents :
Site internet : + 352% de visiteurs en 2022 / 51 000 clics vers la page géolocalisation des boutiques sur le site Internet.
6M d'impressions sur Google et près de 15M de personnes touchées sur Facebook et Instagram.
Google Ads : 30% de taux de clic et 26% de taux de conversion..


