
T O U T E  L ’ A C T U A L I T É  D U  R É S E A U

Édition dÉcembre 2012 n°9

rouen  \ \    Créé en 1972 au Havre par andré venturini, But a soufflé 
ses 40 Bougies en oCtoBre dernier. on se souvient tous des slogans 
« CHoisissez Bien, CHoisissez But », ou enCore « But le juste prix », (as-
soCié au jeu de tf1) qui ont assuré à l’enseigne un taux de notoriété 
ConsidéraBle. Mais l’arrivée de la ConCurrenCe (ikea, alinéa, Confo-
raMa…) a Contraint Ce géant du MeuBle-Ménager à restruCturer 
son offre et son iMage vers une CoMMuniCation plus adaptée, plus 
Moderne et plus élégante. 

But

serge MaréCHal 
direCteur régional Haute-norMandie

serge Maréchal, directeur régional But de 
Haute-normandie fut un des premiers annonceurs 
du set de table autocrea il y une dizaine d’années.

à l’époque, Henry Cavelan du haut de ses 21 ans, 
accompagné de son concept novateur, parvint à le 
convaincre de tester ce nouveau mode de commu-
nication. 

« le personnage et son support m’ont rapidement 
séduit », nous confie-t-il. « un mode de communi-
cation original, attractif, qualitatif, coloré et souple. 
une parution ne dure qu’un mois, il est donc tout 
à fait concevable de modifier les visuels en fonction 

de l’actualité ».
un réel partenariat s’est alors 
instauré avec les magasins But 
de la région (amiens, évreux, 
le Havre, dieppe, rouen) et 
serge Maréchal nous avoue 
être fier de la réussite d’un 
concept qu’il a lui-même pu 
tester à ses débuts. 

« imposé au lecteur pendant 
un moment de détente, le set 
est un axe de communication à 

adopter pour imposer une marque ou un produit 
en centre-ville », nous explique-t-il. 
« il touche une population active, pendant un mo-
ment de liberté et complète parfaitement d’autres 
supports publicitaires usuellement utilisés ».

en outre la région normande, le réseau autocrea 
peut se réjouir depuis son ascension en franchise 
de compter une dizaine de magasins But supplé-
mentaires en france : Marseille, lille, strasbourg, 
saint lô… 

à travers son changement stratégique de commer-
cialisation, le spécialiste de l’ameublement peut se 

vanter d’être le premier mondial à avoir formé et 
muni la totalité de ses vendeurs de tablettes numé-
riques. l’objectif étant de présenter l’étendue de 
la gamme de produits à la clientèle dans une dyna-
mique commerciale adaptée et dans l’ère du temps. 

parallèlement, de nouveaux points de vente sont 
en pleine émergence. nous pouvons en effet voir 
apparaître les derniers concept : But City et But 
Cosy, des magasins installés en centre-ville, de 
proximité et implantés en milieux «rurbains» (entre 
30.000 et 40.000 habitants) destinés à se rapprocher 
de la population. 

les mesures en terme de communication tant au 
niveau national que régional vont être colossales 
et grâce au développement du réseau autocrea, 
chaque nouvel établissement But pourra orches-
trer une visibilité dans sa propre ville.

Mode de CoMMuniCation original, at-
traCtif et qualitatif



après avoir été Cadre dirigeant pendant 20 
ans dans la grande distriBution et le CoM-
MerCe de gros dans l’aliMentation, daniel 
Berger nous Confie avoir ressenti la néCes-
sité de Créer sa propre entreprise. 

afin de bénéficier d’un accompagnement solide et d’un 
concept déjà rôdé, il décide d’opter pour la franchise et 
jette son dévolu sur le set de table publicitaire. 
« le sérieux de l’enseigne, l’échange positif que j’ai eu 
avec les franchisés installés depuis plusieurs mois voire 
plusieurs années m’ont confortés dans mon choix », 
nous avoue daniel Berger. 
il rajoute que cette aventure aurait été impossible sans 
la formation initiale et l’accompagnement du franchi-
seur. selon lui, les principaux atouts pour imposer le 
set de table dans une région sont de connaître le poten-
tiel économique local et pouvoir faire « marcher » son 

propre réseau relationnel. ensuite, « il faut utiliser l’effet 
réseau, » admet-il, « appeler les autres franchisés afin 
d’obtenir des références, des contacts et utiliser les outils 
informatiques et commerciaux transmis par le franchi-
seur ». 

daniel Berger a sorti son premier set de table auto-
crea en octobre dernier et il conçoit tout à fait que la 
connaissance de la ville et du milieu de la restauration 
l’ont aidé dans ses démarches. 
aujourd’hui, lorsque nous lui demandons quels sont les 
projets qui lui tiennent à cœur, c’est sans hésiter que cet 
entrepreneur nous répond : «  je souhaite lancer une 
seconde édition à aubagne au cours du 1er trimestre 

2013 ».  des débuts chaotiques mais une volonté accrue 
de réussir grâce à la force d’un réseau stable et d’un 
concept innovant !

rennes & saint Malo \ \
olivier pillon

lille  \ \   depuis 10 ans 
olivier leClerq est 
responsaBle Marke-
ting de la ConCes-
sion fiat professio-
nal à lesquin (59).

Cet établissement agréé  
iveCo et fiat profes-
sional dispose d’une 
large gamme de camions 
et de véhicules utilitaires  
neufs et d’occasions. Yan-
nick vanloo, franchisé 
autocrea des villes de lille 
et de valenciennes depuis le 
mois de juin dernier a rapi-
dement rencontré olivier 
leclercq afin de lui présen-

ter le set de table publicitaire. 
Ce dernier a immédiate-
ment été séduit par le côté 
novateur et impactant du 
support. il nous précise 
que sa cible est directement 
touchée grâce à la diffusion 
du set autocrea : « arti-

sans, électriciens, plombiers 
déjeunent dans les brasse-
ries de l’agglomération et se 
retrouvent avec notre visuel 
sous les yeux, plébiscitant les 
véhicules utilitaires fiat de la 
concession ». 

avec 100 000 sets distri-
bués chaque mois dans une 
cinquantaine de brasseries 
lilloises, ce responsable mar-
keting est certain d’atteindre 
ses objectifs de communi-
cation. 

suite à de multiples recherches via les salons profession-
nels, le web, olivier pillon a finalement fixé son choix sur 
le réseau autocrea. il nous confie avoir été séduit par 
« un concept simple, un investissement abordable et une 
activité liée au relationnel ». aujourd’hui, il développe le set 
de table publicitaire autocrea sur la ville de rennes grâce 
à une formation intense, au soutien quasi quotidien de la 
tête de réseau et aux différents outils commerciaux mis à 
sa disposition. olivier pillon nous précise qu’avec la pré-

sence sur le terrain d‘olivia ortiz (animatrice) et d’Henry 
Cavelan (franchiseur), le début d’activité a été facilité, « c’est 
une impulsion déterminante pour le lancement d’activité », 
ajoute-t-il. 

l’effet réseau tient une place primordiale pour tout nouveau 
franchisé, tant au niveau des rapports avec le franchiseur 
qu’avec les autres franchisés. en effet, cet ancien gradé de 
l’armée française affirme avec insistance que le contact avec 
l’ensemble des franchisés et tout particulièrement les plus 

proches géographiquement s’est naturellement instauré. il 
nous évoque sa relation particulière avec david lecomte 
(franchisé de nantes, st nazaire, angers) qui est fondée 
sur le partage d’informations, de clients et d’annonceurs 
potentiels. Ces rapports renforcent la vigueur du réseau 
et permettent un élan de dynamisme général dans les mo-
ments de doute. à la question : « quelles sont, selon vous, 
les qualités requises pour devenir franchisé autocrea ? ». 
olivier pillon nous répond clairement : « opiniâtreté, goût 
du contact, des négociations et persévérance ». des qualités 
qu’il détient lui-même puisque ses objectifs pour 2013 sont 
de confirmer l’efficacité du set sur rennes et de d’ouvrir sa 
2ème ville.

Marseille & auBagne \ \
daniel Berger

fiat professional
olivier leClerCq

niCe \\  josepH ippo-
lito, anCien ingé-
nieur au sein d’une 
soCiété lYonnaise 
de poids lourds, dé-
Cide en 1968 de lan-
Cer sa propre entre-
prise.

directeur de la communi-
cation et du marketing de 
cet établissement familial, 
pierre ippolito a des objec-
tifs clairs : visibilité et impact 
tant au niveau de la notoriété 
que d’un point de vue com-
mercial. ayant été testé sur la 
ville d’aix-en-provence, ce 

mode de communication 

paraissait tout à fait appro-

prié à l’image du groupe. il 

semblait donc évident d’ap-

porter une cohérence régio-

nale et de collaborer sur le 

set de table des restaurants 

niçois. « les retours sont 

réels et bons », nous confie 

pierre ippolito.

« la clientèle des brasseries 

correspond à notre cible 

puisque de nombreux arti-

sans y déjeunent. le set au-
tocrea permet aux clients 
de se distraire pendant leur 
commande. Ce concept fait 
désormais partie intégrante 
du plan média, il apporte 
une valeur ajoutée aux autres 
supports dit " classiques " type 
presse et radio ».

renault truCks
pierre ippolito

les retours sont 
réels et Bons

un ConCept siMple, un investisseMent aBor-
daBle...

le sérieux de l’enseigne, l’éCHange positif...
aveC les franCHisés

après 28 ans dans l’arMée, olivier pillon déCide de devenir son propre patron. « faire ses 
propres CHoix de développeMent, sortir d’un sYstèMe rigide et organiser son eMploi du 
teMps tout en BénéfiCiant d’une struCture solide et d’une forMation adaptée », tels 
étaient les souHaits de Ce futur entrepreneur. la franCHise Correspondait pleineMent à 
ses attentes.

nouveaux franchisÉs

Les annonceurs parLent de nous

sa CiBle direCte-
Ment touCHée



sur 23 comités régionaux en france, 
la Haute-normandie a le privilège 
d’être classée dans la catégorie pre-
MiuM, justifié par une identité 
novatrice en terme de communica-
tion. alain debuigny avoue avoir été 
conquis par le set de table publicitaire 
autocrea grâce aux aspects innovants 

et originaux. « il s’agit d’un vecteur de 
communication séduisant, ludique et 
visuellement attrayant », affirme-t-il. 

« il faut surprendre, se démarquer et 
le set de table correspond tout à fait 
à nos attentes en terme d’impact ». 
les actions de net entreprises sont 
parallèlement orchestrées sur les fon-

dements de la protection de l’environ-
nement avec par exemple, l’organisa-
tion d’une journée dans l’année de 
ramassage de papiers et de détritus. 
un atout fondamental que la société 
autocrea détient puisque, depuis 
quelques mois, l’ensemble des 2,6 
millions de sets de table édités tous les 
mois est imprimé sur du papier 100% 
recyclé. une carte que les décideurs 
de net entreprises cautionnent et 
apprécient !

snCf / ter 
piCardie 
Claire 
Beaudouin
aMiens  \ \   après plusieurs années 
d’expérienCe au serviCe rH de la 
snCf, Claire Beaudouin prend la 
responsaBilité de la CoMMuniCa-
tion CoMMerCiale ter  de la région 
piCardie en 2008. 

Claire Beaudouin nous avoue avoir découvert 
le set de table autocrea à travers ses nouvelles 
fonctions. le set était déjà exploité depuis de 
nombreuses années par la région picardie et 
c’est avec conviction qu’elle perpétue cette 
association. « le concept est sympa, de qualité 
et non agressif », nous avoue-t-elle. « il est pro-
posé pendant un moment convivial et le client 
de la brasserie peut le parcourir à sa guise tout 
au long du repas ». 

Cette responsable de la communication 
déclare être pleinement satisfaite des cam-
pagnes publicitaires autocrea et nous confie  
que c’est avec regret que le set ne s’étende pas 
sur les départements de l’aisne et de l’oise. 
la plupart des opérations marketing étant 
diffusées sur l’ensemble de la région, elle est 
obligée de restreindre les parutions alors que 
son souhait serait bien entendu d’inclure le set 
dans la globalité de son plan média. 
« de plus, le support papier type " catalogue " 
n’a plus l’impact d’antan, il faut s’adapter 
et opter pour l’innovation », déclare Claire 
Beaudouin, « d’où mon choix pour le set 
autocrea ». en outre, les aspects novateurs et 
efficaces du concept, la jeune femme déclare 
apprécier le service de l’équipe autocrea. 
les visuels transmis aux graphistes sont en 
effet rapidement exécutés en fonction de nos 
exigences ». 
un bilan positif et encourageant pour cette 
collaboration entre deux entités de renom.

ConCept sYMpa, de qualité et 
non agressif

veCteur de CoMMuniCation sé-
duisant, ludique et ... attraYant

le giC est né en 1977 afin de ré-
pondre à une demande de plus en 
plus dense en matière de logement. 
à titre comparatif, il ne rassemblait 
que 16 agences en 2009 et en totalise 
désormais 33. adepte du set de table 
autocrea pour ses propres agences, 
gilbert pierre décide d’inclure le sup-

port dans le plan média du giC en 
accord avec l’ensemble des membres.  

« la clientèle déjeunant dans les bras-
series correspond parfaitement à notre 
cible. Csp+ , active, cette population 
est susceptible d’être intéressée par nos 
biens soit à la vente, soit à la location 
(le giC en répertorie 1600 à la vente 

et 800 à la location) », nous précise 
gilbert pierre. en parallèle du set de 
table, nous éditons le journal du giC 
et sommes référencés sur le web ». 
Conscient des bonnes répercutions 
du set de table autocrea en matière 
de notoriété, le groupement souhaite 
pour les parutions à venir améliorer le 
visuel en affichant des annonces immo-
bilières et en agrandissant le flashcode 
qui renvoie directement le lecteur sur 
le site du giC : www.gicimmobilier.fr

gilbert pierre
giC iMMoBilier

Caen  \ \   président du giC (groupeMent iMMoBilier du Calva-
dos) depuis 2009, gilBert pierre est égaleMent à la tête de 4 
agenCes iMMoBilières réparties dans le Calvados : Caen, ouis-
treHaM, douvres et CHerBourg.

spécialisés dans la gestion de maisons 
de retraite en france, c’est avec ardeur et 
détermination que ces 2 entrepreneurs 
ont su s’imposer. privilégiant le confort, 
la qualité des soins et des services, c’est 
aussi par le biais de conceptions de pro-
jets novateurs qu’odyssenior parvient 
à remporter la majorité des concours. 
un exemple de parfaite complémenta-
rité entre Marc et edouard laubiès qui 
gèrent  7 établissements  répartis dans le 
nord et l’est du territoire. 
Concernant les objectifs de communi-
cation du groupe, Marc laubiès nous 
avoue avoir été séduit par le set de table 

lors d’un déjeuner dans une brasserie 
rouennaise. « je décide donc de tester le 
support à l’occasion de l’ouverture de la 
" villa providence " à évreux », explique-
t-il. 

« la promotion de cette nouvelle mai-
son de retraite n’était faite que sur le set 
et grâce aux nombreux appels entrants, il 
a été simple et rapide d’évaluer l’impact 
du concept. un retour sur investissement 
fulgurant et un mode de communication 
bien plus impactant que la presse. nous 

touchons aussi bien les familles que les 
prescripteurs, et notre spécificité est 
parfaitement bien ressentie à travers les 
visuels ». Communiquant tout au long de 
l’année pour les maisons de retraite, les 2 
frères font également appel à autocrea 
pour la promotion de leurs différents 
projets immobiliers. « nous apprécions 
le temps de lecture offert aux clients et 
donc la possibilité de marteler les infor-
mations qui concurrentiellement font la 
différence », conclue Marc laubiès.

Marc lauBiès
odYssenior

évreux  \ \   gestionnaire de Maison de retraites, proMoteur et 
investisseur dans plusieurs soCiétés, MarC lauBiès est un véri-
taBle HoMMe d’affaires des teMps Modernes. en assoCiation 
aveC son frère edouard, il fonde en 2003 le groupe odYssenior.

 net entreprises / rsi

rouen  \ \   net entreprises norMandie regroupe 14 organisMes 
nationaux et fédérations du Monde de la proteCtion soCiale 
(aCoss, Cnav, pôle eMploi, rsi, arrCo…). portail gratuit, dispo-
niBle 7 j /7, il répond à l’enseMBle des deMandes des entreprises. 

Les annonceurs parLent de nous

un retour sur investisse-
Ment fulgurant

la Clientèle Correspond à 
notre CiBle Csp+

alain deBuignY



eds vi 
thierry lefeBvre
oCteville-sur-Mer  \ \   soCiété fondée par Monsieur soudé père en 1987, son fils gilles en est 
désorMais le prinCipal dirigeant depuis 1996. spéCialisée dans l’aMénageMent de véHiCules 
utilitaires, la soCiété eds vi assoCie expérienCe, CoMpétenCe et idées nouvelles pour satis-
faire et garantir la Meilleure qualité de serviCes à ses Clients. 

thierry lefebvre, directeur commercial de l’entreprise 
depuis 3 ans, s’évertue à améliorer considérablement 
l’image à travers la communication commerciale de l’en-
seigne. présent et fidèle pendant de longues années dans la 

presse spécialisée, la société a décidé d’innover en terme 
de communication. thierry lefebvre admet en effet que 
leur budget publicitaire est aujourd’hui entièrement consa-
cré au développement du site internet ainsi qu’aux paru-

tions sur le set de table autocrea. « suite à un coup 
d’essai fructueux et positif, nous avons décidé d’aug-
menter notre collaboration avec la société autocrea 
pendant 6 mois », nous confie-t-il. 

« sobre, clair, lisible et attractif, ce support innovant que 
j’avais remarqué lors d’un déjeuner dans un restaurant 
rouennais, puis à la brasserie de l’abbaye de Monti-
villiers m’a immédiatement plu. étant référencés par 

un grand nombre de constructeurs automobiles au niveau 
national communiquant eux-mêmes sur le set, il nous a 
semblé opportun de suivre leur démarche et leur plan de 
communication ». Certes conquis par le set de table, ce 
professionnel de l’aménagement de véhicules utilitaires 
affirme également être ravi d’entretenir de bonnes rela-
tions avec olivia ortiz, responsable commerciale régio-
nale autocrea.

autocrea - 13, route de Houppeville 76130 Mont saint aignan - www.autocrea.fr // rédaction : puBlipress (Mathilde Homo, mathildehomo@publipress.fr - 02 35 707 855) - tirage : 5 000 exemplaires
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brasserie partenaire

le Métro
Hirane djaMil
Marseille  \ \   la Brasserie 
le Métro existe depuis 1977, 
C’est-à-dire depuis la Créa-
tion du Centre CoMMer-
Cial Centre Bourse dans le 
quartier du vieux port à 
Marseille. 

Composé de 60 magasins : mode, 
accessoires, déco…, de restau-
rants, de pharmacies et d’autres 
services appréciés en centre-ville, 
cet établissement regorge de visi-
teurs, de personnes actives et de 
Csp+ travaillant aux alentours. 
il est donc inévitable de ne pas 
s’arrêter déjeuner ou boire un 
café à la Brasserie le Métro. 
Hirane djamil, gérant depuis no-
vembre 2011 nous indique faire 
en moyenne 2 600 couverts par 

mois avec un pic de fréquentation 
pendant le mois décembre. 

« les sets autocrea me per-
mettent d’avoir une uniformité 
tout au long de l’année et mes 
clients apprécient et s’habituent à 
retrouver les jeux et l’horoscope 
chaque mois », profère le restau-
rateur. 
daniel Berger, franchisé auto-
crea de la cité phocéenne, s’éver-
tue à livrer ses restaurants parte-
naires en temps et en heure et à 
les réapprovisionner si besoin. 
une valeur appréciable pour le 
restaurateur. 

le quartier de la Bourse étant 
actuellement en travaux d’agran-
dissement et d’embellissement, 
la fréquentation est amenée à ac-
croître. autocrea va donc devoir 
augmenter la quantité de sets à 
diffuser dans le quartier du vieux 
port.
 
Le Métro

Centre Bourse
17, Cours Belsunce
13001 Marseille 
Tél. 04 91 91 21 21 

Du lundi au samedi
de 8h30 à 19h30

ouverture d’une 3èMe ville pour 
le franCHisé de nantes  \ \  

david lecomte, franchisé des villes de nantes et 
de saint nazaire, a intégré le réseau autocrea en 
octobre 2011. quelques mois après avoir imposé le 
set de table à nantes, c’est à saint nazaire que ce 
jeune franchisé décide d’étendre le concept. face au 
succès fulgurant de ses 2 premières implantations, 
david lecomte décide de jeter son dévolu sur la ville 
d’angers, laquelle accueille désormais le set de table 
publicitaire depuis le mois de septembre. une réus-
site exemplaire qui dynamise l’ensemble du réseau et 
qui prouve une nouvelle fois l’efficacité et la crédibi-
lité du support de communication.

une nouvelle CoMMuniCation 
visuelle  \ \ 
    

dans une perspec-
tive de développe-
ment toujours plus 
intense, autocrea 
a décidé de modi-
fier et d’intensi-
fier sa commu-
nication visuelle 
externe. le visuel 
affichant le fran-
chiseur Henry 
Cavelan dans les 
airs, illustre à la 
perfection le slo-
gan « volez de vos 
propres ailes ». un 
message clair, une 
photo dynamique 
et une mise en 
page aérée, telles 
étaient les volon-
tés de la tête de 
réseau.

a u t o C r e a 
CHallenge  \ \    

autocrea renou-
velle chaque trimestre le concours du « Meilleur 
franchisé » au sein du réseau. un bon moyen d’ins-
taurer un système de compétition afin de booster le 
développement et de pousser chaque franchisé au 
maximum de ses capacités. C’est au mois de janvier 
lors de la prochaine réunion nationale que le fran-
chisé ayant réalisé le meilleur chiffre d’affaires sera 
récompensé. à la clé, le nouvel iphone 5. une belle 
récompense pour une belle réussite !

Mes Clients appréCient... les 
jeux et l’HorosCope

s o B r e ,  C l a i r ,  l i s i B l e  e t  a t t r a C t i f

autocrea france



T O U T E  L ’ A C T U A L I T É  D U  R É S E A U

C’est d’ailleurs en devenant partenaire autocrea et en dres-
sant quotidiennement des sets de table en papier 100% 
recyclé que les brasseurs peuvent se vanter de contribuer à 

ce même combat. le support affichant le label écologique permet 
aussi aux annonceurs d’adhérer au mouvement et de participer à 
la sauvegarde de notre planète.

la protection de notre milieu naturel est 
aujourd’hui une priorité et depuis quel- 
ques mois, l’ensemble des éditions  
de sets de table autocrea est donc imprimé 
sur du papier 100% recyclé.  

il faut savoir qu’un arbre est détruit pour la fabrication de 15 000 
feuilles de papier, ce qui équivaut à 7 000 sets de table. à raison 
de 2,5 millions de sets imprimés chaque mois et répartis dans 34 
villes en france. 
un chiffre percutant et considérable qui conforte le réseau dans 
son engagement environnemental et sa volonté de contribuer à 
résorber une partie de nos déchets. 
la politique de croissance de l’enseigne autocrea vise à améliorer 
et à diffuser son support publicitaire sur l’intégralité du territoire, 
tout en maintenant son positionnement sur le développement 
durable. 
la destruction massive des forêts est un véritable fléau. Chacun 
doit prendre conscience de ses actes en vue d’un avenir meilleur et 
plus serein. il s’agit d’un acte civique qui ne déroge en rien à notre 
volonté d’avancer et d’élargir nos ambitions professionnelles.

Henry Cavelan

fondateur & dirigeant

le grenelle de l’environneMent a engagé la franCe sur la voie de l’éConoMie verte et du développeMent 
duraBle. l’enseMBle du réseau autoCrea se MoBilise et Considère que Ces valeurs sont fondaMentales 
tant auprès des annonCeurs que des Brasseries et restaurants, au BénéfiCe de l’environneMent.

autoCrea réalise grâCe au papier reCYClé la 
Conservation de 4 320 arBres par an

CoMMuniquez et préservez 
l’environneMent.
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