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À travers une campagne de marque aux partis-pris audacieux, 
Verywell vient mettre en scène la proximité du réseau Tutti Pizza 
et son point de différenciation : l’Humain.  
 
Une prise de parole incarnée par de réels pizzaiolos de 
l’enseigne, porteurs de la qualité et du soin accordé à la 
sélection des produits. 



Créé en 1989, Tutti Pizza, entreprise familiale spécialisée 
dans la restauration de Pizza, compte aujourd’hui plus 
de 80 franchises sur le territoire.  

En 2019, Verywell conçoit la nouvelle plateforme de 
marque de Tutti Pizza, une plateforme résolument 
tournée vers l’humain, avec un positionnement « proche 
des gens » pour faire de Tutti Pizza une marque 
émotionnelle.  

En 2020, les premières campagnes voient le jour, des 
campagnes épurées, valorisant la qualité des produits 
et le savoir faire.  
 
Mais au lendemain de la crise Covid-19, et au vu des 
difficultés rencontrées par les franchisés, il fallait 
repenser la communication pour donner un second 
souffle à la marque.  

Verywell a donc dû imaginer une nouvelle campagne de 
marque autour d’un concept fort et différenciant, en lien 
avec les valeurs de la marque.



LES OBJECTIFS DE LA CAMPAGNE

Créer la préférence chez 
les consommateurs, et 
inclure Tutti Pizza dans 

leurs habitudes de 
consommation 

Rendre la marque 
plus accessible, 
plus proche des 

gens

Informer les potentiels 
consommateurs des 

engagements qualité de 
la marque et susciter 

l’adhésion de la clientèle

SÉDUCTION FIDELISATIONIMAGE



LES CIBLES DE LA CAMPAGNE

Qui aiment partager des 
repas plaisir, toujours en 
étant à la recherche de 

bons produits.

LES FAMILLES

Qu’ils soient déjà clients 
ou non, l’objectif est de 
faire de Tutti Pizza LEUR 

marque de référence. 

LES AMATEURS DE PIZZAS



Comment prendre la parole auprès du grand public,  
pour valoriser l’ADN, les engagements  

et le savoir-faire de la marque? 



En point de départ : une plateforme de marque tournée vers le consommateur,  
dans une volonté de faire de Tutti Pizza une marque plus émotionnelle et proche des gens. 

Cette plateforme de marque a donné 
vie, en 2019 à une campagne de 
marque, plus épuré, plus moderne 
valorisant la qualité des produits. 

CONSTAT : ces campagnes ont permis de moderniser la marque, de rassurer sur la 
qualité des produits, mais elles sont surtout peu incarnées, et donc loin des gens et du 
positionnement voulu par Tutti Pizza 



Pourtant : Tutti Pizza c’est : 
- une histoire de famille  
- Des femmes et des hommes passionnés  
- Des personnalités qui ont chacune leurs petits secrets, leur individualité mais en point 

commun : l’amour du métier et le savoir-faire propre à Tutti Pizza  

Autant de preuves qu’il était temps d’assumer et de revendiquer ! 

Notre stratégie  
Incarner la marque en capitalisant sur ce qui fait sa vraie force et son 
point de différenciation :

L’HUMAIN 



LA PASSION DU PIZZAIOLO  

L’idée est d’illustrer la passion incommensurable 
des pizzaiolos à travers de longues phrases, un 
discours riche.  

Le pizzaiolo raconte ses produits, ses pizzas, à 
travers des histoires de vie qu’il relate avec 
enthousiasme.  

Quand on est passionné, on peut être très bavard, 
ce qui exprime aussi une vraie expertise, un amour 
du métier et des bonnes choses.  

À travers des mises en scènes qui pourraient être 
directement prises dans les cuisines des Tutti 
Pizza, nous venons mettre en avant la marque et 
ses engagements qualité. 



Pour donner encore plus d’authenticité et de force à la campagne,  
nous avons réalisé un shooting photo avec de vrais franchisés qui deviennent 
ainsi les stars de la campagne ! 



…



…

Une campagne diffusée en affichage et DOOH



…
Spot radio - 30’’ 

Dans chaque spot, un pizzaiolo Tutti raconte ses recettes, d’où viennent les ingrédients, comment il les prépare…  
Il parle avec passion et engouement, il s’emballe, il est impossible à arrêter, il ne tient jamais dans le format 30’’ 
du spot. 

Bruits de cuisine. Le chef prend la parole, il s’adresse à la personne qui l'écoute à la radio, exalté : 
Si vous pouviez sentir ces tomates… Elles ont le parfum de l’Italie ! C’est là-bas, et plus 
exactement à Manarola, un charmant petit village au Nord, que je vais les chercher pour mes 
pizzas. Elles y sont cueillies à la main par Gina, une super nana, agricultrice depuis 5 ou 6 
générations. Je ne sais plus exactement… Peu importe ! Elle les récolte dans des champs baignés 
de soleil ! C’est ce qui fait que mes tomates ont tant d’arômes. Elles regorgent de goût et de... 

Une voix off s'adresse au chef :  
Ça va, ça va, on a compris. On a plus de temps là ! 
Et le mieux, c'est encore de leur faire goûter, non ?  
Commandez votre pizza sur tutti-pizza.com. 

Déclinée en spot radio

http://tutti-pizza.com/


…

Déclinée en Newsletter 



…

En format animé pour une diffusion social media en story notamment 



Une diffusion à grande échelle pour notre cible sur tout le territoire. 

AFFICHAGE OOH  (12M2, 8M2 et 2M2) 
- Du 02/11/2021 au 24/11/2021 
+ 7 jours au 14/06/2022 et 7 jours au 20/06/2022  
- Villes : Grand Ouest (Beaupreau, Clisson, Chollet)  
- Nombre de face : 16 en longue durée et 70 sur deux semaines 
  
AFFICHAGE DOOH  
- De septembre 2021 à mars 2022   
- Villes : Toulouse (Barrière de Paris, arenes, Balma, Jean Jaures, 
Compans, Marengo, Francois Verdier, St Cyprien, Borderouge, Jeanne 
d’arc, Capitole ) 
- Nombre de face : 95 écrans de 10 secondes sur chaque station



Une diffusion à grande échelle pour notre cible sur tout le territoire. 

RADIO:  
- Du 29/11/2021 au25/12/2021  
- Villes : Bordeaux, Nantes, Toulouse  
- Chaines : RTL2 (bordeaux) et fun radio (Toulouse et Nantes) 
- Nombre de spots diffusés : 137 Bordeaux + 138 Nantes  + 143 sur Toulouse 
-  Audiences estimées : 83 100 sur Toulouse, 23100 sur Nantes, 46500 sur Bordeaux 
  
SOCIAL MEDIA :  
4 posts diffusés tout au long de l’année.  

NEWSLETTER: 
4 newsletters envoyés à 41 000 personnes.  
> environ 6000 ouvreurs.



Cette campagne est remarquable et différenciante de part le partis-
pris créatif adopté : nous faisons des franchisés eux-mêmes de réels 
portes-parole de leur savoir-faire et du soin accordé à la sélection de 
produits de qualité.  

Les preuves mises en avant sont racontées à travers des histoires de 
vie : ce discours sans fin est à la hauteur de la passion des pizzaiolos 
pour la bonne cuisine. 

Une campagne qui a permis d’embarquer et de fédérer les franchisés 
après une période Covid difficile



Le plan de diffusion a grande échelle nous a permis de toucher notre 
cible à différents points de contact et ce, à proximité des points de 
vente.  
 
La campagne a également été très bien accueillie par les franchisés, 
ce qui a accentué en interne un réel sentiment d’appartenance à la 
marque.   

Les ventes ont augmentées de 17% VS N-1 à la suite de cette campagne. 



FOCUS SOCIAL MEDIA
4 posts et 4 stories diffusés. 
  

Post 1 : 
Dates : 16/04 au 17/04 
Impression : 65 510 
Engagement :  281 

Post 2 : 
Dates : 11/05 au 14/05 
Impression : 7 353 
Engagement : 165 

Post 3 : 
Dates : 1/03 au 5/03 
Impression : 13 232 
Engagement : 165 

Post 4 : 
Dates : 8/02 au 11/02 
Impression : 10 184 
Engagement : 70 



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

…

…

Incarner la marque pour donner du sens au positionnement « proche des gens » de Tutti 
Pizza, en s’appuyant sur ceux qui font la force du réseau : les franchisés.  
Nous avons faisons les stars de nos campagnes. 

Les polices utilisées sur les visuels ainsi que les couleurs de typo ont été sélectionnées 
avec une lisibilité et un contraste suffisant pour faciliter la lecture de l’ensemble du 
grand public. La norme RGAA+ a été respectée.

La plupart des réunions ont été organisées en visio-conférence pour limiter les 
déplacements. Les prises de vue des pizzaïolos ont été réalisées à Toulouse, avec des 
franchisés du Sud-Ouest, pour limiter les trajets longue distance. 



VERYWELL / TUTTI PIZZA

CAMPAGNE DE MARQUE / LES FRANCHISÉS

VALORISER L’IMAGE DE MARQUE DE TUTTI PIZZA  
REDONNER DU SENS À SON POSITIONNEMENT  
EMBARQUER ET FÉDÉRER LES PUBLICS

- INCARNER LA MARQUE PAR CE QUI FAIT SON POINT DE DIFFÉRENCIATION : L’HUMAIN 
- APPUYER NOTRE DISCOURS GRACE A DE REELLES PREUVES QUALITÉ.  
- METTRE EN PLACE UN CONCEPT GRAPHIQUE DIFFÉRENCIANT, QUI SE DEMARQUE DES COMMUNICATIONS 

HABITUELLES DU SECTEUR

UNE LARGE DIFFUSION QUI NOUS A PERMIS DE TOUCHER NOTRE CIBLE AU PLUS PRÈS DES POINTS DE VENTE. 
UN TRES BEL ACCUEIL DE LA PART DES FRANCHISÉS DE LA MARQUE. 


