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Pour le lancement de sa nouvelle signature de marque , Le Kiosque à Pizzas choisit d'illustrer 
“Une part de vrai” dans un film criant de vérité.



Accroître la notoriété du Kiosque à Pizzas auprès du grand public en faisant vivre sa 
nouvelle signature de marque  “Une part de vrai”.



OBJECTIFS :  
Notoriété & image :  être identifié et créer de la préférence de marque 
Engagement : fédérer et converser auprès de nos cibles  
Business : créer du trafic en kiosque    

CIBLES :  
Le Kiosque à Pizzas touche un univers familial, les cibles sont donc différentes (enfants, parents, grand 
parents..) avec des occasions de venir diverses (praticité, plaisir, amis, famille,...). Nous devons proposer 
une idée qui s’assure de rassembler un public suffisamment large.   

En cible secondaire, nous devons aussi penser au B2C to B ; c’est à dire valoriser l’image du Kiosque à 
Pizzas auprès des adhérents actuels et des futurs. 



Comment réussir à se démarquer dans un secteur où la concurrence communique 
énormément et dans lequel Le Kiosque à pizzas souffre d’un déficit de notoriété ?



Rester authentique, avec une idée simple véhiculant l’état d’esprit du  Kiosque

Une création qui permet une production agile où les coûts sont réfléchis. 

Célébrer la sincérité de la marque et de ceux qui la consomme à travers la signature ‘Une part de vrai”. 

Valorisation du kiosque  ; la marque  étant la seule enseigne de pizzas en France existant sous ce 
format kiosque, il est essentiel pour accroître la notoriété de le voir dans le film. 



Tout part d’une disruption :  
Célébrer le mode de vie des territoires semi-ruraux, cette façon directe de voir la vie, de ne pas 
s’embarrasser de fioritures inutiles, sans artifices, construit autour de relations franches et sincères, 
pleines de bon sens : au Kiosque à Pizzas, le bonheur est dans la spontanéité.  

Notre idée repose sur un insight consommateur  : nous connaissons tous quelqu’un qui a déjà oublié 
quelque chose sur le toit de sa voiture.  
À partir de là, nous avons décidé d’incarner cette personne en jouant la scène en plan séquence avec un 
zoom in afin de garder du dynamisme et d’inciter le téléspectateur à se focaliser sur l’erreur du 
personnage. Le tour était joué. 



https://www.youtube.com/watch?v=TdOogiWaq8Q



TV REPLAY : Diffusion 3 semaines septembre 2022  TF1 / M6

SOCIAL : Diffusion Facebook, Instagram, Linkedin



Prendre la parole sur le secteur du food sans montrer une seule pizza, il fallait oser.  
Cette campagne ne cherche pas à présenter une offre produit, mais à démontrer un état d’esprit de la 
marque. Dans un monde où le culte de l’apparence fait foi, surtout en food, où de nombreux restaurants 
axent leur communication sur l’esthétisme de leurs assiettes, le Kiosque à Pizzas lui a pris un virage 
différent en “parlant vrai” à ses clients.  La campagne “une part de vrai” n’est pas seulement un très 
d’humour, c’est aussi  la mise en lumière des consommateurs du Kiosque à Pizzas qui dans leur vie de tous 
les jours peuvent trébucher, ne pas être de parfait humains.  
C’est cet état d’esprit que la marque veut mettre en avant, une sincérité dans le propos où tout le monde 
saura s’identifier. Le Kiosque à Pizzas c’est le service de restauration qui s’implante dans des villages de 
moins de 8000 habitants dans toute la France, c’est LA marque qui connait mieux que quiconque les 
français et leurs habitudes. Le film le Toit montre une action qui arrive à beaucoup de personnes, 
simplement, pour le plus grand plaisir des spectateurs. 
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Campagne sous-titrée sur le WEB

Équipe de production et tournage localisés dans le Sud-Ouest par soucis de déplacement du matériel et 
des équipes.
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Accroitre la notoriété de la marque

Un film court avec une production agile.

Créer de la préférence de marque

Une idée simple qui rassemble l’ensemble des cibles et qui identifie le Kiosque à Pizzas. 
Une sincérité du propos. 

Reprise presse spécialisée.  
Des trends médias positifs en replay. 


