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1  RÉSUMÉ DE LA CAMPAGNE
CE RESUMÉ sera également intégré dans le book 
de présentation des campagnes .

CANDIDATURE TROPHÉES DE LA COM SUD OUEST 2018

Lancement national d’Oryoki by Milical, 
première gamme de compléments 
alimentaires et substitut de repas 100% 
veggie en pharmacie.



2  RAPPEL DE LA DEMANDE

Milical est une marque historique du Groupe Nutrition et Santé sur le marché de la minceur, reconnue et appréciée d’une clientèle
fidèle. Depuis 1962, Milical Nutrition est devenue une marque référente et leader en pharmacie pour la prise en charge des
problèmes de poids. Cependant, la marque pâtit d’une absence de communication et de discours de marque clairement identifiés
depuis plus de 15 ans. Conséquence ? la marque est réduite à sa dimension fonctionnelle. Cantonnée à une image Hard Slimming,
la marque ne correspond pas aux nouvelles aspirations des femmes pour qui la beauté n’est plus une question de critères
quantifiables du poids mais bien une question d’alliance entre bien-être physique et mental qui dépasse le simple enjeu de perte
pondérale.
En d’autres termes, les produits sont perçus comme pratiques et efficaces mais la marque souffre clairement d’un déficit émotionnel
pour en faire une marque aspirationnelle car elle ne parvient pas à s’inscrire dans les nouvelles mouvances pour élargir ses cibles.

La marque était en souffrance et devait se réinventer ! Se réinventer en s’inscrivant dans l’air du temps et en s’ouvrant sur un
nouveau marché : la mouvance veggie.
Fort de cette conviction, Milical lance ORYOKI, une nouvelle gamme nutritionnelle (un veggie shake et des raw bars).

HAPPY a pour mission d’accompagner le lancement de Oryoki afin d’inscrire Milical dans l’air du temps et ouvrir son marché
- Positionner Oryoki sur son marché en lui donnant de la chair et en développant son univers de communication en vue de sa

déclinaison en PLV, leaflets, ect
- Concevoir un site internet vitrine pour soutenir cette nouvelle gamme
- Proposer un plan de communication global (organisation, suivi et mise en œuvre )
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3  LES OBJECTIFS & PUBLICS VISES

Cible B to C :
Une gamme qui s’adresse autant aux femmes souhaitant mincir autrement avec des repas sains et rapides qu’à tous
ceux, hommes et femmes, désireux de faire le plein d’énergie en protéines et minéraux.
Cible B to B :
Les pharmaciens et leurs équipes ainsi que la force de vente Milical.

Objectifs :
• Notoriété / Faire connaître Oryoki, la nouvelle de chez Milical .
• Image / Montrer que Milical sait se réinventer et conserve sa position de leader en pharmacie
• Comportement / Séduire une cible féminine rajeunie
• Générer du trafic en pharmacie, de l’engagement et de l’audience sur les RS de la marque.
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4  LA PROBLEMATIQUE

Au vue de la cible, des objectifs de la marque et de son réseau de distribution, la marque a deux obstacles à sur
monter.
Car le positionnement veggie est séduisant, bien sûr ! Mais il nous alerte en termes de stratégie de
communication sur deux enjeux clés :
1- Des produits veggies dans leur composition mais pas dans leur philosophie : pour les adeptes du veggie, cet art
de vivre prône une certaine naturalité en opposition avec un produit en poudre par conséquent composé de
matières transformées.
2- Le veggie n’est pas forcément désirable : pour une grande partie de la population ce qui est sain n’est pas très
séduisant. La quête de ce qui est sain, implique des modifications profondes dans nos modes de vie. Pour une
partie de la population, ces changements présenté sous forme d’injonctions sont parfois perçus comme : pénibles
(ils modifient nos habitudes), contraignants (ils nous obligent), frustrants (ils s’accompagnent de
renoncement). Une norme sociale qui culpabilise.

Notre défi 
« Comment rendre sexy le secteur du healthy en pharmacie (contraintes, morale, frustration) 

et de surcroit veggie ?
Comment montrer que c’est « facile » de faire évoluer son mode de consommation ?

Comment prétendre être veggie alors que l’un des deux produits est une poudre ? 
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5  LES PARTIS PRIS / STRATEGIE

Car cette nouvelle gamme pouvait potentiellement :
- Heurter la sensibilité des adeptes du veggie qui sentiraient leur idéologie « trahie » à travers des produits éloignés de la forme

naturelle des ingrédients qui le composent
- Manquer d’attractivité pour un mass market parfois réfractaire aux injonctions du « sain ».

Ce constat revêt deux conséquences pour la stratégie de communication que nous avons élaboré :
1/ Il ne fallait pas, par conséquent se tromper de cible ! Les véritables adeptes du veggie ne seront ni ambassadeurs, ni clients. La
campagne devait viser un mass market de flexitariens, sensibles aux vertus du veggie mais non inféodés à une approche puriste de ce
mouvement, qui s’autorisent des écarts pour rendre le sain acceptable à leurs yeux. Un mass market attiré par des pratiques saines,
faciles, accessibles sans « prise de tête ».
2/ Il nous fallait du sexy veggie ! S’adresser avec succès au mass market flexitarien, c’est parvenir à rendre désirable la marque : efficace,
facile, vertueuse et saine car veggie oui ! Mais portée dans un discours SEXY ! La ligne, le plein d’énergie, dans la bonne humeur, le fun, à
l’instar d’un célèbre slogan « Restons légers ! ».

Notre stratégie :
Adresser un marché croissant de flexitariens en s’appuyant sur Milical qui joue son rôle de marque caution de sérieux et d’efficacité
reconnus et en impulsant la désirabilité au niveau de la marque ORYOKI.

Pour être à la fois, dans la rassurance : efficacité + fiabilité by Milical & dans la séduction : sain et sexy by ORYOKI
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5  LES PARTIS PRIS / STRATEGIE

CANDIDATURE TROPHÉES DE LA COM SUD OUEST 2018

La marque Oryoki porte l’enjeu de remobilisation autour de Milical avec trois directions de travail :

- UN DISCOURS AJUSTÉ / BRANDING ET IDENTITÉ DE MARQUE : un travail de planning stratégique qui s’est s’assuré que le positionnement
Oryoki soit le plus pertinent possible pour la cible et le réseau de distribution exigeant des pharmaciens.

En prenant la posture du leader qui crée la nouvelle norme en revendiquant la caution Milical. Parce qu’il est normal et légitime que la
première gamme forme, -minceur énergie- et veggie soit proposée en pharmacie, il est normal qu’une offre aussi pointue soit portée par
Milical. En faisant le choix d’un discours qui s’appuie sur la force d’une marque caution tout en proposant une gamme veggie qui n’est pas que

saine, mais aussi sexy !

- UN DISCOURS INCARNÉ par le socle stratégique : le positionnement Oryoki.

La vision : ORYOKI est un pionnier 3.0 de la forme Veggie en pharmacie. Non pas tout puissant et autocentré. Mais un pionnier,
à l’écoute des évolutions sociétales, des besoins de ses clientes de leurs nouvelles envies et aspirations.
La mission : mettre La forme VEGGIE à portée de tous. 
Promesse client : ORYOKI propose une approche expérientielle « Sexy Healthy » : fun, décomplexée et vertueuse.
Se faire du bien, être respectueux de l’environnement mais dans la joie à travers une approche ludique en toute légèreté !
Valeurs et personnalités : bienveillance et enthousiasme

- DES ACTIONS CALIBRÉES / AUDIOVISUEL, DIGITAL, ÉVENEMENTIEL : par le choix des outils qui permettent à Oryoki d’incarner la
plateforme de discours, en cohérence.



6  LES CONCEPTS CREATIFS
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Un discours incarné par la signature qui doit reposer sur un socle stratégique large qui permet potentiellement d’inclure
et absorber peu à peu d’autres cibles (les jeunes mamans ...).
Insight : la marque caution des pharmaciens, la marque santé, l’ADN
Promesse : sexy Healthy (pas rébarbatif, pas restrictif, ni frustrant ou moralisateur) et bien sûr la minceur
Valeurs : rapide, efficace, respectueuse d’une certaine éthique, et sain (veggie)

Oryoki « Veggie sur toute la ligne »

Une accroche : Publicitaire, cette accroche est conçue pour aider à la notoriété du produit. L’idée est clairement
d’adopter un « claim » facile à mémoriser, très directe dans le ton pour marquer les esprits.
L’objectif est également de parvenir à donner 3 informations: l’idée de minceur avec « ligne », le + produit « veggie » et 
enfin un effet de rime avec « Oryoki » qui doit favoriser la mémorisation du nom.
Enfin la présence du « ma » veut également positionner le produit comme une offre style de vie, une méthode que la 
consommatrice pourra revendiquer en assumant son choix.

« Ma ligne veggie, c’est Oryoki ! »



7  LES CONCEPTS CREATIFS
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Le Visuel générique, PLV vitrine : 
Utilisation d’une silhouette pour respecter les codes de la 
pharmacie. Une silhouette qui intrigue car elle est littéralement 
dessinée par les ingrédients végétaux. 
Ceci met l’accent sur la promesse : l’objectif silhouette pour 
préempter le marché de la minceur végétarienne.



8  LES VISUELS

• Cliquez ici ou copiez ce 
lien pour visionner le 
spot publicitaire de 30’’

https://youtu.be/l41cVhk2_1E
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7  LES CONCEPTS CREATIFS
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Un site web dédié
Un site web pour développer les contenus 
propriétaires de la marque ainsi que les articles 
rédigés par nos ambassadrices-blogueuses.
Https://www.oryoki.fr



9  LE PLAN D’ACTION (stratégie média & hors média)
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Un plan d’action éminemment digital : 
1- Miser sur la force du média propriétaire et son référencement : un site internet 
éditorialiste nourri par des prescripteurs pertinents et influents qui agissent comme caution 
(4 E-influenceuses ambassadrices de la marque que nous avons dû séduire et qui produisent 
chacune 4 contenus par mois). Soutenu par une équipe de community manager qui ont 
animé les réseaux sociaux de la marque. 

2- Une campagne de relations presse à partir d’un événement presse de lancement avec des 
journalistes et blogueuses de la presse féminine et santé.

3- Une campagne d’E-influence mixant 700 micro influenceurs de moyenne traîne et 1 
influenceuse STAR, Sylvie Tellier, ex miss France. 

4- Optimisation de l’audience et amplification des contenus les plus pertinents en les 
sponsorisant via du native advertising (Facebook/YoutubeAds…), 

5- Plan média digital élaboré à partir de 11 parcours clients différents. Diffusion du spot 
publicitaire via une campagne de programmatique (vidéo, display, native, InApp). 



9  LE PLAN D’ACTION (stratégie média & hors média)
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9  LE PLAN D’ACTION (stratégie média & hors média)
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LES RESULTATS
Relations Presse

• Conférence de presse >> 41 personnes 
présentes (24 journalistes + 17 blogueurs)

• 60 retombées presse (Print / Web / 
Réseau sociaux / posts média / Blog)



9  LE PLAN D’ACTION (stratégie média & hors média)
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LES RESULTATS
Média propriétaire : 
4 blogueuses : 80 articles de Mai à Décembre 2018

Site Internet : 
18 964 clics vers le site
4 769 personnes ont localisé des points de vente

Facebook : 
217 086 ODV, 469 interactions (like, commentaires, partage)

Instagram : 
+ 480 abonnés
Taux d’engagement 64,58%, 7 190 interactions (like, commentaires, partage)
343 300 ODV



CANDIDATURE TROPHÉES DE LA COM SUD OUEST 2018

9  LE PLAN D’ACTION (stratégie média & hors média)

LES RESULTATS
Plan média :

Programmatique vidéo à 2 044 969 vues 
Programmatique display à 1 661 799 ODV
Programmatique Native à 1 051 537 ODV
Programmatique IN-APP à 760 621 ODV

Soit 5 518 926 Occasions de voir



10  EN QUOI CETTE CAMPAGNE / ACTION 

EST REMARQUABLE OU DIFFERENCIANTE ?

• Il s’agit d’une diffusion de spot TV 100 % digitale sans passer par du mass media traditionnel

• En plus d’avoir permis à la marque mère Milical de reconquérir et de séduire les pharmaciens grâce à 

une offre dans l’air du temps (la mouvance veggie), les résultats en terme d’audience et d’engagement 

autour de Oryoki France ont été au delà de nos espérances. 

• Le travail de planning stratégique, pivot de l’ensemble du dispositif, a permis à Oryoki de défendre sur 

l’ensemble de son secteur,  sa vision du pionnier 3.0. Un pionnier 3.0 de la forme Veggie en pharmacie. 

Non pas tout puissant et autocentré, mais un pionnier, à l’écoute des évolutions sociétales, des besoins 

de ses clientes et clients et de leurs nouvelles envies et aspirations. 

• En tant que marque, Oryoki porte une mission sociétale : faciliter l’approche veggie aux consommateurs 

en la rendant simple et sexy. Allier forme diététique vertueuse pour l’individu et son environnement en 

proposant une gamme aux ingrédients d’origine naturelle et végétale.  

• Retrouvez le case-study en vidéo sur https://youtu.be/woK5-XUq2mc
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