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Accompagnement de la franchise de restaurants asiatique Santosha sur sa communication globale : 
 
Campagne d’affichage 
Réseaux sociaux 
Campagne Display et Google ads 
Affichage In-Store 
Lancement de nouveaux restaurants



Santosha c’est à l’origine un restaurant emblématique de Bordeaux. 
Un restaurant qui propose de la cuisine du Sud Est asiatique, faites sur place avec des produits frais.  
Depuis 2017, Santosha c’est un réseau de franchisé qui décline le concept de la cuisine du bout du monde aux quatres 
coins de la France avec aujourd’hui 23 restaurants.  
 
Lorsque les équipes du groupe Santosha nous ont contactées la demande était claire : 
 
Retranscrire le concept, l’ambiance, les valeurs du restaurant sur tous les points de contact avec le client.  
 
Soit pour se présenter (sur les nouvelles zones d’implantation) soit pour fidéliser (sur les zones où les restaurants sont 
implantés depuis plusieurs années.



Objectifs: 
 
Présentation du concept, des valeurs 
Génération de trafic en restaurants 
Recrutement sur les comptes réseaux sociaux du groupe. 
 
Cible: 
 
Une cible assez large, sur les zones de chalandise des restaurants. 20-50ans dans un rayon de 50Km des restaurants. 



Réussir à créer l’étincelle qui va générer de la connaissance et de la préférence de marque.  
 
En s’appuyant sur la personnalité du groupe, et sur les facteurs différenciants: 
 
-  Une recherche prononcée pour des produits de qualité 
- Utilisation de produits frais et cycle court 
- Cuisiné sur place et sur le moment 
- Accessibilité prix



Notre partis pris a été celui de l’incarnation.  
 
En effet jusqu’alors les prises de paroles du groupe manquaient un peu de personnalité.  
Elles ne retranscrivaient pas l’expérience Santosha ou ne mettaient pas suffisamment en avant les facteurs différentiels 
par rapport aux restaurants concurrents.  

Il nous fallait donc traduire la personnalité de la Marque dans toutes les prises de paroles.  
A travers des accroches et des baleines qui encapsuleraient l’essence de son identité.  
 



Le concept créatif pourrait se résumer ainsi:  
 
Santosha c’est (où qu’on soit en France) le restaurant asiatique bon, fun, sans chichi, sans prise de 
tête, où l’on peut se faire plaisir et retrouver le sourire.  

Et cela doit se retrouver dans nos accroches. 



…



Accompagnement sur les réseaux sociaux 
Accompagnement lancement de nouveaux restaurants 
Affichage 
In-Store



Des propositions qui changent les codes habituels de prise de parole des restaurants, qui se traduisent sur tous les points 
de contacts (affichage / expérience restaurant / expérience livraison (packaging)



+ 2000 abonnés sur Instagram 
 
Augmentation des requêtes Google autour de la Marque 
 
Augmentation du trafic en restaurant



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

Des messages qui mettent en avant les choix engagés de l’annonceur (Sourcing français, cuisine maison, réflexion sur le 
packaging  etc…) 

Des couleurs vibrantes qui reprennent la charte de la Marque.  
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Développer la notoriété de Marque, donner envie aux gens de venir découvrir (ou re-découvrir) les restaurants Santosha 

Mise en avant de la personnalité de la Marque à travers la mise en place du tonalité piquante, qui permet de « Thaï -er »  
avec les prises de paroles usuelles dans le secteur. Mais aussi mise en avant de ce qui fait la spécifitée des restaurants 
Santosha (cuisine fait maison, produits frais, de qualité à prix abordable).

Un boost sur le nombre d’abonnés Instagram. Mais surtout, du trafic généré dans les restaurants. 


