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Zodiac, comme Kleenex, Frigidaire et bien d'autres fait partie des marques victimes de leur succès passé et dont le 
nom est devenu un générique pour toute une catégorie de produit, voir un nom commun tout court., qui est même 
inscrit dans le dictionnaire LeRobert. Comment faire alors pour rassoir son identité et se réapproprier sa Marque 
auprès du grand public ?



Face à une concurrence toujours plus pressente sur le marché du bateau semi-rigide, la Marque a fait appel à nos 
services pour l'accompagner dans la refonte de sa plateforme de Marque, mais aussi dans ses actions de communication 
pour rassoir son identité, son statut de pionnier, de leader et pour recréer du lien avec ses clients.



Objectif premier: redéfinir la plateforme de marque au niveau mondial. Renforcer la préférence de Marque et la visibilité 
dans les concessions à travers le monde, sur les salons, et en digital.  

Cible: les clients et les clients potentiels qui sont à la recherche d’un semi-rigide à travers le monde. Mais aussi les 
distributeurs qui sont souvent des distributeurs multi-marques. 



Zodiac est une marque historique. 
 
On l'a dit c'est LA référence sur le marché du bateau gonflable ou semi-rigide, c'est même la marque synonyme avec 
toute ce`e catégorie de produit pour tout un chacun. C'est une marque de pionniers, reconnus pour la qualité, la 
durabilité, et la versaalité de ses produits. 
Mais, c'est aussi:  
- Un univers visuel existant avec lequel on doit travailler 
- Une clientèle mixte. 
Les clients finaux: les propriétaires de bateaux qu'il faut converar ou retenir. 
Les distributeurs indépendants. Qui sont à la fois partenaires mais qu'il faut aussi convaincre de pousser les produits 
Zodiac (ceux-ci distribuant souvent plusieurs marques sur leurs concessions). 

La problémaaque est donc de trouver une plateforme de Marque qui fasse vivre la promesse de Marque auprès de ces 
deux cibles.



La Stratégie pour nous était simple.  

Il nous fallait une plateforme qui nous permette de passer d’une simple promesse factuelle pour le consommateur, à une 
réponse émotionnelle.  
 
Dès lors nous nous sommes replongés dans l’histoire de la Marque. Depuis sa création il y a 125 ans, en passant par la 
première traversée en solitaire de l’Atlantique par Alain Bombard à bord de l’Hérétique en 1952, jusqu’aux premiers 
modèles de bateau 100% électrique en 2017, la marque n’a jamais cessé d’innover et d’explorer. Cette notion 
d’exploration et ce besoin d’aventure est aussi un besoin inné chez l’Être-humain. Enfoui chez nous depuis notre plus 
jeune âge, il nous pousse au quotidien.  
 
L’idée était donc tout simplement de (re)donner envie aux gens l’envie de partir à l’aventure.



Notre point de départ était donc de redonner envie de partir à l’aventure : 
 
« Mais il fallait aussi montrer que l’aventure ne veut pas nécessairement dire partir au bout du monde.  
L’aventure est partout.  
Elle se vit aussi au coin de la rue, au grès de rencontres impromptues.  
L’aventure c’est aussi simple qu’une partie de pêche avec vos enfants,  
qu’une sortie en mer au couchant.  
Le tout est de savoir garder votre âme d’enfant,  
de celle qui voulait devenir explorateur en étant grand.  
 
Et pour se lancer dans ces aventures du quotidien quoi de mieux qu’un outil construit pour l’exploration ? «  
 
Notre concept était né: « ZODIAC, BUILT TO EXPLORE » 
 



…



Vidéo Manifesto - Release FR / ENG worldwide (voir dossier Manifesto) 

PLV (voir dossier PLV) 

Social Media (voir dossier SOCIAL MEDIA) 

Refonte catalogue  (voir dossier CATALOGUE) 

Création d’un club de propriétaire « Zodiac club » et d’évènements sur lesquels ils peuvent se retrouver (voir dossier 

ZODIAC CLUB) 



On a ému les plus vieux partenaires Zodiac (sic) grâce au film de marque, ils se sont retrouvé dans l’origine et en même 
temps dans l’exclusivité de la vision.  

On a osé un retour au source et à la fiabilité de la marque tout en donnant envie de partir à l’aventure.  

Le club Zodiac créé en parallèle dans notre concept a reçu un succès fou car beaucoup de fan de la marque attendaient 
un rapprochement avec elle.  



+28% de CA global entre 2021 et 2022 
 
17 530 unités vendus et fabriqués en 2022 contre 12 982 en 2021 
 
Zodiac Club  - 3 events (Bretagne / Saint Tropez / Oléron) avec plus de 200 participants (avec leurs bateaux)  
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ZODIAC, BUILT TO EXPLORE

Rassoir la Marque en tant que leader du marché, recréer du lien avec ses clients et ses prospects. 

Refonte de la plateforme de Marque pour créer une promesse émotionnelle ancrée dans le quotidien des clients.  
Des prises de paroles de proximité (en concessions, sur les réseaux), la création d’évènements qui permettent aux clients 
de se retrouver autour des valeurs de la Marque (Zodiac Club).

Un boost sur les commandes; la création d’évènements permettant aux fans de la Marque de se rencontrer; un impact 
vis-à-vis des distributeurs plus prompt à mettre en avant les produits Zodiac; une ligne édito plus engageante et une 
communauté grandissante. 


