
Communication	globale	

DOSSIER
DE	CANDIDATURE	2019
Nom	de	l’entité	déposante	: VERYWELL	STORY

Nom	de	l’anonceur	: TUTTI	PIZZA	

agence annonceur

Nom	de	la	campagne	: TUTTI	PIZZA,	la	pizza	qui	a	tutti	compris.	

CATÉGORIE	:

DATE	DE	CAMPAGNE	: 2019-2020	

TERRITOIRE	GEOGRAPHIQUE	: Grand	Ouest	
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RÉSUMÉ	DE	LA	CAMPAGNE
CE	RESUMÉ	sera	également	intégré	dans	le	book	
de	présentation	des	campagnes	.

La nouvelle campagne Tutti Pizza découle d’une nouvelle plateforme de marque, plus haute et différenciante qui
positionne la marque, comme une marque proche des gens.

En fil conducteur, nous revendiquons le fait que Tutti Pizza est à l’écoute des consommateurs, qu’elle les comprends
et que pour ces raisons, elle se devait de « mettre l’accent » sur tout ce qui à de l’importance pour eux : des produits
de qualité, originaux, un service de livraison à domicile … Et pour en faire une campagne propriétaire nous jouons sur
un élément graphique fort du logo.
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Comme chaque année, depuis 4 ans, Tutti Pizza, nous a briefé sur la conception et réalisation d’une campagne produit dont l’objectif premier
était de valoriser les 4 pizzas thématiques de l’année.
Or l’année 2019 était selon nous, une grande année pour Tutti Pizza, marquée par des enjeux business forts, une actualité riche en
événements et nouveautés : les 30 ans de la marque, l’arrivée de la commande en ligne et d’un programme de fidélité, l’envie de
développer de nouvelles recettes, d’aller toucher une cible plus familiale…
C’était donc pour nous le moment idéal pour travailler une vraie stratégie de marque qui guiderait l’ensemble des prises de parole.
Ainsi nous avons challengé le brief client initial pour leur proposer une plateforme de marque à l’image de leurs ambitions, une campagne de
marque et des campagnes produits cohérentes à la nouvelle stratégie.

La demande initiale du client :
concevoir et réaliser 4 campagnes de communication mettant en avant les 4 pizzas thématiques de l’année.

Une demande transformée par l’agence :
1/ Rechercher une Big Idea permettant de repositionner la marque Tutti Pizza en lien avec ses valeurs historiques et ses enjeux 2019.
2/ Concevoir un concept de campagne fort et différenciant, en lien avec la nouvelle stratégie de marque et déclinable sur l’ensemble des
prises de parole (campagne produit saisonnier, supports de communication en magasin, site internet).
3/ Travailler l’image de marque de Tutti Pizza en rassurant sur des preuves tangibles (savoir-faire, qualité des produits, innovation, service
client … )
4/ Concevoir un concept mettant en lumière un tout nouveau concept : les pizzas du mois.

RAPPEL	DE	LA	DEMANDE2
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• LES	OBJECTIFS	DE	COMMUNICATION	
ü Gagner	en	modernité	
ü Travailler	la	notoriété	avec	la	mise	en	avant	des	valeurs	de	la	marque
ü Rassurer	sur	la	qualité	des	produits	et	services	
ü Créer	du	trafic	en	point	de	vente	et	sur	le	site	internet	
ü Positionner	la	marque	comme	innovante	et	dynamique

• LES	CIBLES	
ü Les	jeunes,	les	étudiants,	les	jeunes	actifs	
ü Les	familles	avec	enfants	

• LA	PROBLÉMATIQUE
Comment	faire	de	Tutti	Pizza	une	marque	plus	actuelle	avec	des	prises	de	parole	cohérente	et	propriétaire	?	

LES	OBJECTIFS	&	PUBLICS	VISES	&	PROBLÉMATIQUE3
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• Nous avons conçu une plateforme de marque qui repositionne la marque Tutti Pizza et qui permet de créer une base
solide pour guider l’ensemble des prises de parole.

• Pour ne pas superposer les messages, nous avons préconisé de traiter les sujets de marque dans une campagne
spécifique, en fil rouge tout au long de l’année. La campagne est déclinée en « série » pour permettre de montrer la
pluralité des services et engagements.

• L’ensemble des campagnes produits et supports en magasins ont été adaptés à la nouvelle plateforme de marque.

• Pour accompagner le lancement d’un nouveau concept de pizzas « les pizzas du mois », nous avons imaginé un univers
qui casse les codes habituels, avec un naming et branding dédié et tout un univers graphique associé. Pour plus
d’agilité et de cohérence, nous avons recommandé aux clients de déployer cette nouvelle offre uniquement en digital.
Cela nous permettait également de répondre à l’enjeu de développer les ventes en ligne.

LES	PARTIS	PRIS	/	STRATÉGIE	5
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1. LA PLATEFORME DE MARQUE

Notre ambition : faire évoluer Tutti Pizza en la faisant passer de marque « fonctionnelle » à une marque « émotionnelle ».
Autrement dit, nous voulons faire de Tutti Pizza une marque qui :
- Comprend les habitudes de consommation de chacun
- Comprend les tendances « food » actuelles
- Répond à chaque envie et cela quel que soit l’âge
Bref, une marque qui comprend tous les français ! Notre vision film ici

Notre plateforme de marque : Tutti Pizza, la pizza qui a tutti compris.
Une plateforme de marque qui ne vit qu’à travers des insights consommateurs pour offrir une réponse toujours connivente
associée à un nouveau territoire graphique avec des codes forts et propriétaires.

LES	CONCEPTS	CRÉATIFS6
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2. LA CAMPAGNE DE MARQUE

Le concept :
Tutti Pizza sait que les français portent de plus en plus d’importance à la qualité des produits, à leur origine, qu’ils
recherchent de l’authenticité et que paradoxalement ils sont parfois à la recherche de simplicité et de facilité.
Et parce qu’elle a tout compris, elle se devait de mettre l’accent sur : la qualité des produits, le savoir-faire, les
innovations…

L’exécution créative :
Des visuels sobres et élégants qui starifient le produit ou le service.
Utilisation d’une partie du logo comme un gimmick fort et toujours plein de sens qui offre encore plus de crédibilité et de
visibilité à la marque Tutti Pizza.
Un concept déclinable très facilement et permettant à la marque de valoriser ses points de différenciation autant que
ses offres.

LES	CONCEPTS	CRÉATIFS7
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LES	VISUELS11
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3. CAMPAGNES PRODUITS SAISONNIERS

Le concept
Dans la continuité de la plateforme de marque et de la campagne de marque, l’accent est mis sur les recettes Tutti Pizza :
des recettes bien pensées et adaptées à des envies, à desmoments bien précis.
L’objectif est de montrer que chez Tutti Pizza, il y a une vraie volonté de créer des pizzas différentes, originales et
créatives avec des recettes qui répondent aux attentes et aux besoins des consommateurs, « TUTTI PIZZA MET L’ACCENT
SUR L’ORIGINAL ».

L’exécution créative
Nous faisons la part belle au produit, en épurant au maximum les visuels et replaçant la pizza au centre. Nous jouons sur
les éléments de wording pour faire le lien avec la thématique pizza.
L’ensemble de la charte graphique a été modernisée et épurée pour plus de cohérence entre les différents supports (flyer,
menu, PLV…) et la campagne.

LES	CONCEPTS	CRÉATIFS8
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LES	VISUELS12
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LES	CONCEPTS	CRÉATIFS13

4. CAMPAGNE NOUVELLE SÉRIE DE PIZZAS :
« OUT OF THE BOX »

Le concept :
Les français aiment la diversité alors Tutti Pizza a créé une série
de pizzas limitée. Une recette qui sera vendue sur une période
d’un mois et exclusivement en digital.

L’exécution créative :
Notre parti-pris : une communication qui casse les codes avec
un nom d’opération et un univers graphique propriétaire.
« Out	of	the	box »,	c’est	le	nom	d’opération	que	nous	avons	
conçu.	C’est	un	jeu	de	mot	entre	« penser	différemment »	et	
« sortir	de	la	boite ».	Un	nom	qui	casse	volontairement	les	
codes	et	traduit	la	créativité	et	le	côté	éphémère	de	la	pizza.	
Pour une totale agilité, ces pizzas seront vendues uniquement
en ligne : une pizza 100% digitale, 100% influente.
Bref, une pizza qui n’a rien à voir avec l’offre existante de Tutti
Pizza.
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LE	PLAN	D’ACTION	(stratégie	média	&	hors	média)10
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C’EST PAR ICI ! 



15



CANDIDATURE	TROPHÉES	DE	LA	COM	SUD	OUEST	201916

EN	QUOI	CETTE	CAMPAGNE	/	ACTION	EST	
REMARQUABLE	OU	DIFFÉRENCIANTE	?	

11

• Des	campagnes	propriétaires	:	une	nouvelle	plateforme	de	marque	forte	et	identitaire	qui	permet	une	réelle	
cohérence	sur	l’ensemble	des	prises	de	paroles	qui	sont	nombreuses.	

• Un	positionnement	plus	premium	:	un	repositionnement	qui	permet	de	premiumiser Tutti	Pizza,	considérée	
historiquement	comme	une	marque	de	fast food.	

• De	l’agilité	dans	le	déploiement	:	une	exécution	graphique	moderne,	épurée	et	facilement	déclinable	nous	
permettant	plus	d’agilité.	

• L’appropriation	de	la	nouvelle	plateforme	et	des	campagnes	en	interne	et	chez	les	franchisés	:	une	campagne	
qui	a	fait	l’unanimité	auprès	des	70	franchisés	et	qu’ils	ont	réussi	s’approprier	chacun	à	leur	façon.	
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QUELLES	SONT	LES	RETOMBÉES	MAJEURES	DE	CETTE	
CAMPAGNE	(KPI,	ROI,	évolutions	significatives	identifiées…)

12

Verbatim	client	:
« nos	franchisés	sont	très	satisfaits	du	renouveau	concernant	la	communication	et	heureux	du	virage	digital	que	
nous	avons	pris »	
« un	réel	rajeunissement	dans	la	manière	de	communiquer »	
« communication	au	top! »	

KPI :
>	Le	nombre	de	clics	sur	le	site	internet	a	augmenté	de	+20%	depuis	le	lancement	de	la	nouvelle	campagne.	
>	+	de	16	500	pizzas	vendues	sur	Juin	/juillet	/Août	(période	de	la	campagne	Fajitas).	Chiffre	en	augmentation	par	
rapport	aux	mois	précédents.	



CANDIDATURE	TROPHÉES	DE	LA	COM	SUD	OUEST	201918

VOS	PRINCIPAUX	ENGAGEMENTS	RSE13

L’agence	Verywell dans	son	organisation	prend	un	certain	nombre	d’engagements	au	nom	de	Steve	GALLAIS	son	dirigeant	et	de	ses	
collaborateurs	signataires	de	cette	charte	éthique.

PRATIQUES  SOCIÉTALES
Verywell s’engage à Respecter et promouvoir auprès de ses équipes et sous-traitants les principes du Pacte Mondial et les conventions fondamentales de l’Organisation
Internationale du Travail (OIT).

- Verywell s’engage à ne pratiquer aucune forme de discrimination et promouvoir l’égalité de traitement professionnel.
- Verywell s’engage à développer un management et des conditions de travail respectueux de la dignité de l’Homme et des Droits des Travailleurs.
- Verywell s’engage à interdire toute forme de travail qui pourrait porter atteinte à la santé ou la sécurité.
- Verywell s’engage à respecter la législation en matière de gestion des horaires de travail, rémunération, formation.
- Verywell s’engage à proposer des produits et services respectueux de la santé, de la sécurité et accessibles aux personnes handicapées.
- Verywell s’engage à respecter la confidentialité et la protection des données (accès, effacement, portabilité).

PRATIQUES  ENVIRONNEMENTALES
- Verywell s’engage à adhérer aux principes de protection de l’environnement : principes de précaution, réduction de la pollution (eau, air, bruit), des émissions de gaz à effet
de serre, limitations des consommations de ressources et de l’énergie, protection de la biodiversité.
- Verywell s’engage à mettre en place des mesures contribuant à la protection de l’environnement et s’efforcer de minimiser les impacts environnementaux négatifs générés
par ses produits et services sur l’ensemble du cycle de vie (conception, production, transports, fin de vie...), en cohérence avec l’accord de Paris sur le Climat.
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VOS	PRINCIPAUX	ENGAGEMENTS	RSE14

ETHIQUE TRANSPARENCE

- Verywell s’engage à prévenir les conflits d’intérêts en révélant tout
intérêt personnel, financier ou autres liens entre un collaborateur et
un client qui pourrait interférer dans les relations qu’il aurait.
- Verywell s’engage à respecter la propriété intellectuelle, en

cohérence avec les dispositifs contractuels.
- Verywell s’engage à refuser toute pratique commerciale illégale ou
déloyale.

- Verywell s’engage à déclarer l’ensemble de ses sous-traitants quel que
soit leur rang dans la chaine.
- Verywell s’engage à mettre en place les moyens de faire respecter ses
engagements.
- Verywell s’engage à communiquer dans les meilleurs délais tout
problème pouvant entacher les projets en cours.
- Verywell s’engage à publier chaque année ses résultats financiers et
résultats d’exploitation.

LUTTE ANTI-CORRUPTION
- Verywell s’engage	à	respecter	l’ensemble	des	lois,	règlements	et	normes	
internationales	afférents	à	la	lutte	contre	la	corruption.	 
- Verywell s’engage	à	s’interdire	d’offrir	ou	de	solliciter,	directement	ou	
indirectement,	des	avantages,	des	invitations	ou	des	cadeaux,	argent	ou	
autres	dans	le	but	d’en	obtenir	un	avantage	indu	(marché,	contrat...).	

GOUVERNANCE
- Verywell s’engage à être totalement indépendante de tout
groupe ou organisme financier.
- Verywell s’engage à faire prendre toutes les décisions

stratégiques par un comité de pilotage mensuel dans lequel sont
représentés des salariés de tous les pôles de l’organisation.
- Verywell s’engage à partager une restitution du bilan stratégique
et financier chaque mois à tous les collaborateurs.
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VOTRE	PROJET	EN	SYNTHÈSE	(en	quelques	mots)15

• NOM	DU	CANDIDAT	/	ANNONCEUR	:	VERYWELL	STORY	/	TUTTI	PIZZA

• NOM	DE	LA	CAMPAGNE	:	TUTTI	PIZZA,	la	pizza	qui	a	tutti	compris.	

• OBJECTIFS	DE	LA	CAMPAGNE	: accompagnement	dans	la	modernisation	de	la	marque	pour	travailler	la	notoriété,	
fidéliser	et	conquérir	une	nouvelle	cible,	développer	la	commande	en	ligne,	transmettre	les	valeurs	de	la	marque

• STRATEGIE	ADOPTEE	: création	d’une	plateforme	de	marque	globale	déclinée	sur	l’ensemble	des	touchpoints pour	un	
maximum	d’impact	et	de	cohérence	:	campagne	de	marque,		campagnes	produits,	campagne	digitale	et	activations.		

• RESULTATS	: une	campagne	moderne	qui	interpelle,	un	message	clair	et	différenciant,	une	campagne	qui	a	fait	
l’unanimité	des	franchisés.	


