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Une famille de restaurateurs expérimentés se lance dans une nouvelle aventure !  
Des kiosques implantés dans des petites villes/ villages proposant des burgers de qualité avec des produits 
locaux : les Burgers de Lucien sont arrivés et vont vous régaler !



Ils désiraient également être accompagnés par un partenaire sur le long terme, avec lequel il construirait une 
relation de confiance synonyme de succès pour le lancement de la marque. Pour eux, Jaune fait partie 
intégrante de l'équipe et de l'aventure entrepreneuriale.

Les fondateurs souhaitaient créer une marque forte qui retranscrive l’ADN de leur famille, tout en se 
positionnant sur un marché fortement concurrentiel. 

Nous avons affaire à des entrepreneurs qui savent où ils mettent les pieds et qui savent surtout où ils veulent 
aller. Pour eux, l'audace doit être une caractéristique marquante de leur communication et de l'identité de la 
marque. Du naming à l'identité graphique.



Créer une marque avec une image, un positionnement fort, cohérent et en adéquation avec leur ADN 

Se positionner comme un acteur sérieux et expérimenté dans le domaine de la restauration à emporter 

Créer et décliner une identité de marque cohérente sur l’ensemble des supports de communication, pour 
développer la notoriété, la visibilité et l’affinité avec la marque.

OBJECTIFS : 

Créer une marque qui s’adresse à la fois à une cible BtoB et une cible BtoC sans distinction 



UNE DOUBLE CIBLE DE COMMUNICATION 

BtoB : Les adhérents et futurs adhérents  
Des personnes qui veulent “changer de vie” à recruter pour développer le réseau. 
Des entrepreneurs qui “en veulent” et qui partagent la vision du travail bien fait.

BtoC : Le grand public (dans la zone de chalandise des différents points de vente)  
Les futurs clients des kiosques qui apprécieront les produits frais et la qualité des burgers proposés.



Comment créer une marque forte et différenciante, pour deux cibles, 
sur un marché hyper concurrentiel ?



Notre démarche UX, traduite par un benchmark concurrentiel, une plateforme de marque et un mapping de 
positionnement nous a permis de poser les fondations de la marque et la stratégie à adopter. 
Elle nous a ensuite guidé à chaque étape de l'élaboration du branding de la marque, de ses axes de 
communication auprès des futurs franchisés ou clients, et de son lancement. 

Le design a été pensé d'emblée en un univers de marque où logo, nom, baseline, illustrations, éléments 
graphiques et ligne éditoriale, se répondent et se complètent pour former un ensemble identitaire fort et 
cohérent. Une identité colorée et des dessins au crayon associés à un discours au franc parler, permettent à 
Lucien de véhiculer son honnêteté et de valoriser sa démarche locale de qualité pour se différencier de ses 
concurrents. 

Mené main dans la main par les différents pôles de l'agence (stratégie de marque - conception UX-UI - Social 
media), le lancement s'est traduit par la réalisation de différents supports : print, stand, web et réseaux 
sociaux, et en accord avec les chartes print et digitales mises en places.
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La marque s’est construite pour s'adresser à deux grands ensembles de cibles : une marque très identifiée, 
singulière, à l’univers graphique parfaitement reconnaissable.  
C’était l’une des conditions indispensables pour espérer une adoption rapide auprès des cibles. Pour les futurs 
adhérents, le Salon de la Franchise a permis de faire connaître la marque, son environnement, ses offres, via un 
stand spécialement désigné pour l’occasion. Cet événement majeur était également supporté par une 
communication sponsorisée sur les réseaux sociaux afin de développer la notoriété de cette nouvelle marque.  

Dans un second temps, le grand public a pu découvrir cette marque locale, ancrée dans les territoires, tout 
d’abord via les réseaux sociaux et une communication ultra-géolocalisée.  
À chaque ouverture de kiosque, des contenus sont ainsi sponsorisés dans la zone de chalandise afin de faire la 
promotion de Lucien. À cela, s’ajoutent différents outils de communication pour événementialiser chaque 
ouverture locale : relations presse locale, street marketing, etc.



Vous avez déjà réalisé un lancement de marque pour deux cibles distinctes ? En BtoB et en BtoC ?  
Oui ? Alors vous savez à quel point cela ressemble à un exercice d’équilibriste.  
Et si en plus de cela, le branding est unique. Nous sommes à deux doigts de parler d’un tour de magie.  

En physique et en digital, le tout dans un univers concurrentiel très important, Les Burgers de Lucien se proclame 
comme la nouvelle entité de référence lorsque l’on cherche à manger un bon burger, partout en France.  

Comment exister face aux géants déjà en place ?  
En créant une marque forte, unique en son genre, basée sur les véritables attentes de ses clients.  
Pour cela, l’utilisation d’un brand persona a guidé toute la création des équipes de Jaune.  
Un brand persona avec les caractéristiques de Lucien, celles que nous voulions lui donner, et surtout celles que ses 
cibles attendaient.  



La marque réussit haut la main sa première année.  

Plus de 20 millions de personnes uniques touchées en France par sa communication ont pu découvrir 
l'identité des Burgers de Lucien. Surfant sur son branding unique, le taux d'engagement de ses publications 
social media atteint 10% de moyenne.  

Grâce à cette identité, son ton et les prises de paroles différenciantes qui en découlent, l'entreprise compte 
déjà 10 kiosques ouverts ou en cours d'ouverture en France. Un résultat plus que significatif pour une 
première année.  

Enfin, au moment où nous écrivons ces lignes, plus de 280 prises de contacts ont donné lieu à des dossiers de 
candidatures pour rejoindre l'aventure des Burgers de Lucien. 



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

Déploiement de la marque en majorité sur le digital. 
Proximité de ton et authenticité pour retranscrire un business model tourné vers le respect de l’humain et du produit.

Utilisation de matériaux nobles et durables dans la conception des kiosques.  
Valorisation de produits français et régionaux.

Normes d’accessibilité respectées sur supports digitaux.



Les Burgers de Lucien

L'art de se régaler

Création et lancement d'une nouvelle marque "Les Burgers de Lucien", valorisant le savoir-faire et la qualité et 
des burgers à la française.

Créer une marque hyper différenciée, avec un branding mémorable, et dont les actions de communication 
s'appuient sur un fort ancrage local.

Une notoriété largement développée avec 20 millions de personnes uniques touchées en France par la communication des Burgers 
de Lucien. 10 kiosques ouverts ou en cours d'ouverture et 288 prises de contact pour candidature lors de cette première année.


