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A travers plusieurs supports (radio, presse, affichage, tv…) AOP Rocamadour séduit son public avec une campagne 
moderne qui suscite l’émotion et l’envie. Éveiller la curiosité et susciter l’envie de goûter tout en se démarquant des codes 
habituels pour s’ancrer dans les mémoires.



Accompagner le syndicat AOP Rocamadour dans la définition d’un concept de communication distinctif et différenciant. 
Travailler les messages afin d’avoir une seule et même ligne conductrice. 

1) Conception rédaction, conception graphique : 
Travailler un concept et les messages pour une activation média définie (Spot radio 20”, Billboard motion design 20”). 

2) Refonte du kit de communication :
Des supports plus engageants et attractifs (Livret de recettes, Dépliant 8 pages, Shooting photo, Création d’une banque 
d’image). 

3) Recommandation site et réseaux sociaux :
Valorisation sur le site internet et réseaux sociaux (Accompagnement en community management). 



Les objectifs de cette campagne : 
Image et notoriété : Donner de la visibilité à la marque AOP Rocamadour et à son positionnement tant d’un point de vue 
graphique que rédactionnel. 

Préférence : Créer de la préférence dans vos prises de paroles, séduire via des messages forts. Sensibiliser sur l’histoire 
du petit fromage de chèvre. 

Une cible grand public : 
Toutes les personnes qui sont amateurs de gastronomie, soucieux de bien manger, manger mieux, avec une conscience 
écologique et éthique, de CSP moyenne à +. 
On distingue deux typologies : 

1) Les personnes ayant des origines ou un attachement à la région. 
2) Les personnes ayant découvert le produit pendant leurs vacances ou un séjour dans la zone de production. 



Accompagner le syndicat AOP Rocamadour dans la définition d ‘un concept de communication distinctif et différenciant. 
Travailler les messages afin d’avoir une seule et même ligne conductrice. 

Travailler un message, un concept de communication qui puisse être décliné et appliqué à plusieurs leviers : campagne 
radio / tv / kit de communication : sac à pain, livret de recette, dépliant, gabarit pour les réseaux sociaux. 
Le message devait retranscrire la promesse de l’AOP Rocamadour : une promesse de plaisir sensoriel intense. 

Autour des champs lexicaux : 
Plaisir, sensoriel, expérience, gourmand, fondre, succomber, tentation, douceur, délicat, crémeux, nuage, surprise, 
étonnement.



Notre approche : 
1) Eveiller la curiosité et susciter l’envie de goûter
2) Se démarquer des codes habituels pour s’ancrer dans les mémoires

Nos orientations : 
Une orientation plaisir / produit : “Le petit chèvre qui vous fera fondre”. 
Une orientation friandise / plaisir gourmand : qui va un cran plus loin dans la notion de plaisir hédoniste : “La 
gourmandise qui me fait fondre”. 

-> Pour cet axe orienté produit / terroir, nous nous appuyons sur les caractéristiques qui sont propres au fromage AOP 
Rocamadour. 
Comment reconnaît-on un Rocamadour ? Par sa forme, sa taille, son poids : ses mensurations mais aussi sa provenance. 
Ces caractéristiques distinctives peuvent être magnifiées via un champ lexical autour du dessert, des sens pour des 
visuels print. Ceci apportera les preuves factuelles à notre discours. Par cet axe, c’est l’AOP Rocamadour qui s’adresse aux 
publics. 



Notre proposition : “35 grammes de douceur, 6 cm de crémeux, 1,6 cm d’onctuosité : l’AOP Rocamadour possède les 
mensurations parfaites ! Son fondant et son goût uniques proviennent d’un savoir-faire ancestral et du bon lait des 16 500 
chèvres de l’aire de l’AOP. 
Vous aimez la douceur ? Choisissez la crème de la crème des petites chèvres ! y
AOP Rocamadour, le petit chèvre qui vous fera fondre.”

-> Pour cet axe orienté friandise - petit plaisir gourmand, nous sommes sur une approche résolument hédoniste. 
Par cet axe, c’est le consommateur qui prend la parole pour l’AOP Rocamadour. Il fait part du plaisir qu’il a à consommer 
le fromage. La notion d’AOP / terroir passe en second plan. 
Cet axe est idéal pour des visuels print type affichage, en complément de l’axe produit / terroir qui est idéal pour des 
parutions presse ou support de communication comme le dépliant 8 pages… 
Notre proposition : “35 grammes de douceur, 6 cm de créneaux, 1,6 cm d’onctuosité : l’AOP Rocamadour possède les 
mensurations parfaites ! 
AOP Rocamadour, la gourmandise qui me fait fondre”



Pour le spot radio, nous recommandons de pousser l’axe produit - terroir afin de travailler sur l’image et la notoriété de 
l’AOP Rocamadour. 
Pour ce spot, la voix est celle d’une consommatrice, qui raconte son petit plaisir, sa gourmandise qui l’a fait fondre. 

Notre proposition : 
Voix : Féminine 30 - 40 ans, plutôt sensuelle
Son : Bruit du déballage (comme pour une friandise)

Voix-off* : 
“35 grammes de douceur, 6 cm de crémeaux, 1,6 cm d’onctuosité : l’AOP Rocamadour possède les mensurations parfaites 
pour mes moments gourmands ! Son fondant et son goût uniques proviennent d’un savoir-faire ancestral et du bon lait 
des chèvres du Lot.”
“Pour mes envies de douceur, je choisis la crème de la crème des petits chèvres…
AOP Rocamadour, la gourmandise qui me fait fondre.t
Pour votre santé, bougez plus.” 



Notre proposition graphique retranscrit et magnifie le fromage AOP Rocamadour. On suggère de la gourmandise, le 
plaisir de consommer ce fromage tout en rondeur, aux mensurations parfaites. 

Le traitement est volontairement en rondeur, que ce soit par les formes graphiques, par la police utilisée qui confère une 
atmosphère douce et rassurante dès lors où l’on découvre le visuel.  

Le but : créer l’émotion et l’envie. 

Les axes proposés s'inscrivent dans les codes de votre charte graphique actuelle, tout en apportant une dose de 
modernité, de cohérence et d’unité. 



CLIQUEZ ICI

https://drive.google.com/drive/folders/17MW8j9tuCmdZYJaO7Rb5WjBwNcyDljfi?usp=sharing


Les différents support que nous allons développer : 
- Spot TV en motion design
- Sport radio
- Livret de recette 
- Dispositif sac à pain
- Dépliant
- Autres supports print



C’est une campagne multicanal, ce qui permet une grande visibilité. Sa particularité étant le ton 
utilisé pour présenter le produit. 
La manière dont le produit est mis en avant, un produit gastronomique présenté comme un 
objet de luxe et sensuel fait de cette campagne une action différenciante. 



Campagne TV (TF1) : 180 000 impressions

Début de campagne le 03/10/22



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

Toucher et s’adresser à un large public, toutes les personnes qui sont amateurs de gastronomie, soucieux de bien manger, 
manger mieux, avec un conscience écologique et éthique, de CSP moyenne à +. Donner de la visibilité à la marque AOP 
Rocamadour et à son positionnement tant d’un point de vue graphique que rédactionnel. Créer de la préférence dans 
leurs prises de paroles, séduire via des messages forts. Sensibiliser sur l’histoire du petit fromage de chèvre. 

…

Nous travaillons avec des clients de proximité et faisons attention à nos critères de ciblage afin d'éviter de “polluer” 
inutilement.



AOP ROCAMADOUR

AOP Rocamadour la gourmandise qui me fait fondre !

Éveiller la curiosité et susciter l’envie de goûter tout en se démarquant des codes habituels pour s’ancrer dans les mémoires.

Multi support de communication (TV, radio, sac à pain, dépliant, print…)

Impressions TV avec TF1, client satisfait, campagne en cours donc peu de retombées actuellement. 


