
COMMENT DÉPASSER  
LA CONCURRENCE  ?

SHOW YOUR 
TRUE COLORS

1.  L’AUTHENTICITÉ
✓  Démarquez-vous du supermarché en mettant en 

avant votre image artisanale
✓  Montrez comment sont fabriqués vos produits, en 

boutique ou sur les réseaux sociaux
✓  Adoptez une communication transparente sur la 

durabilité et l’origine de vos produits
✓  Emmenez vos clients à la source du cacao grâce aux 

outils pratiques de Callebaut

2. UTILISEZ LES RÉSEAUX SOCIAUX ET  
LE E-COMMERCE À VOTRE AVANTAGE 
✓  60% des consommateurs nouvelle génération 

(Millennials & génération Z) achète en ligne
✓  41% des consommateurs à l’échelle mondiale utilise 

régulièrement les réseaux sociaux pour se tenir au 
courant des nouveautés et actualités d’une marque

✓  Utilisez les réseaux sociaux pour apprendre à 
connaître vos clients (pensez aux sondages sur 
Instagram)

✓  Sur les réseaux sociaux, demandez à votre public cible 
de contribuer : « Taggez vos amis et dites-nous quels 
MOOD CHOCOLATES leur correspondent. » De telles 
interactions créent un lien entre les consommateurs et 
la marque

Dans un monde numérique en pleine expansion, les 
réseaux sociaux sont devenus indispensables. Ils vous 
permettent :
✓  D’entrer en contact avec votre groupe cible
✓  D’augmenter votre visibilité sur les moteurs de 

recherche tels que Google
✓  De raconter votre histoire ainsi que l’identité de votre 

entreprise

TOP 5 DES RÉSEAUX SOCIAUX 
ENREGISTRANT LA PLUS GRANDE 
CROISSANCE EN NOMBRE D’UTILISATEURS* 
1. Instagram
2. Twitter
3. Snapchat
4. TikTok
5. YouTube

* Source : SocialLane

3. DES PRODUITS QUI SE DÉMARQUENT 
ET POSSÈDENT UNE HISTOIRE
Ne vous contentez pas de vendre des produits de qualité, 
mais attachez-y une histoire et une expérience
✓  Créez des concepts tendance pour vous distinguer des 

produits standardisés des supermarchés
✓  Réfléchissez également à des emballages, outils de 

communication et PLV attractifs
✓  Consacrez le temps nécessaire à la promotion et 

l’activation de votre clientèle, en boutique comme en 
ligne

✓  Faites goûter vos produits en magasin. Le goût est 
votre meilleur ambassadeur !

UNE « HISTOIRE », C’EST QUOI ?
Il s’agit de raconter une histoire autour de votre produit. 
En quoi cela est-il important ? 
✓  Les gens retiennent plus facilement les histoires que 

les faits et les chiffres
✓  Une histoire crée un lien émotionnel
✓  Une histoire confère à votre message un caractère 

unique

Le chocolat est devenu une friandise 
de luxe abordable. De plus en plus 
de consommateurs achètent du 
chocolat au supermarché. Comment 
faire pour dépasser la concurrence ? 
Il existe plusieurs moyens de vous 
démarquer.


