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cannes  \ \ Anny COURTADE, ADhéREnTE LECLERC DEpUis 40 Ans. 
A L’ORiginE pROfEssEUR DE LETTREs, CETTE fEmmE vOLOnTAiRE ET Ambi-
TiEUsE sE RECOnvERTiE En fEmmE D’AffAiREs ET pREnD LA DiRECTiOn DE 
sOn pREmiER CEnTRE LECLERC AU CAnnET En 1974. pRésiDEnTE DE LA COm-
missiOn D’AgRémEnT DEs nOUvEAUx ADhéREnTs, pRésiDEnTE égALEmEnT 
DEpUis 1989 DE LECAsUD ( CEnTRALE D’AChAT REgROUpAnT 41 ADhéREnTs 
LECLERC sUR 10 DépARTEmEnTs DAns LE sUD DE LA fRAnCE ), Anny COUR-
TADE A LE pRiviLègE DE fAiRE pARTiE DU COmiTé sTRATégiqUE nATiOnAL 
DU gROUpEmEnT E.LECLERC. ChAqUE sEmAinE, ELLE REpRésEnTE LA sEULE 
gEnTE fémininE AUx CôTés DE miChEL-EDOUARD LECLERC ET DEs qUinzE 
AUTREs pRésiDEnTs DE RégiOns.

Anny COURTADE mène à bien l’ensemble de ses projets.
Amatrice de volley-ball et présidente du Racing Club de Cannes, l’équipe féminine peut 
se vanter d’avoir été propulsée au rang de Champion de france et d’Europe grâce à la 
persévérance et l’intransigeance de leur doyenne. 
parallèlement, cette femme de cœur est Administratrice de la sEAA fondation maeght. 
membre du conseil d’administration de la fondation Lenval et membre du conseil de 
surveillance du Centre hospitalier de Cannes, elle se dévoue pleinement dans différents 
secteurs associatifs et professionnels. 
Avec un tel parcours, il paraissait tout à fait naturel de lui décerner en mai dernier les 
insignes d’Officier de la Légion d’honneur.

interview \ \

mardi 26 juin 2012, Anny COURTADE me consacre 20 minutes de son temps pré-
cieux. Rendez-vous à paris, au pavillon gabriel pendant le rassemblement de l’Apm 
( Association progrès management ) dont elle est Administrateur et présidente de la 
Riviera depuis 22 ans. 

Après avoir écourté son déjeuner, je découvre une chef d’entreprise élégante et acces-
sible. Très réceptive à mon interview sur le set de table publicitaire AutocreA, Anny 
Courtade plébiscite le concept et le qualifie « d’efficace, original et atypique ». 
« La zone de Cannes est très touristique il y a un gros déploiement de restaurants et de 
brasseries, l’annonce de notre nouveau centre Leclerc à la bocca sur le set de table me 
semblait tout à fait appropriée », me confie-t-elle. 
« nous cherchons à toucher les familles susceptibles de consommer au sein de notre 
nouveau magasin, ce support étant diffusé sur notre zone de chalandise et de surcroît, 
basé sur le « wait marketing », nous sommes garantis d’être vus et lus, au bon endroit au 
bon moment et ce pendant au moins 30 minutes. Les retours sont difficilement mesu-
rables en matière de publicité mais j’ai rapidement constaté l’efficacité de ce concept 
innovant. En effet, 3 personnes de mon entourage m’ont confié avoir déjeuné sur le set 
du mois de juin, édition sur laquelle figure notre premier encart. Etant présent sur le 
support jusqu’en décembre 2012, nous pourrons concrètement évaluer l’efficacité du 
concept AutocreA en fin d’année ».
Ce fut un réel plaisir de rencontrer cette « femme de défis » qui inspire le respect et qui 
mérite un haut degré d’admiration.

m.h

EffiCACE, ORiginAL ET ATypiqUE

CEnTRE E. LECLERC
Anny COURTADE



sAinT Lô & ChERbOURg \ \
Adeline gUiLLAUmE

sTRAsbOURg  \ \     
vELhOp’ A éTé CRéé 
En 2010 à sTRAsbOURg. 
iL s’AgiT D’Un sys-
TèmE DE LOCATiOn 
DE véLO, pOnCTUELLE 
OU RégULièRE, Un 
mODE DE DépLACE-
mEnT pRATiqUE, 
éCOLOgiqUE ET éCO-
nOmiqUE. LA COmmU-
nAUTé URbAinE DE 
sTRAsbOURg OffRE 
D’AiLLEURs Un Ré-
sEAU DEnsE DE pisTEs 
CyCLAbLEs, LOng DE 
pLUs DE 500 Km. 

geneviève goujon, direc-
trice de strasbourg mobilité, 
élabore son plan média en 
fin d’année et le réajuste au 

fil du temps et des besoins. 
Elle a découvert le set de table 
publicitaire grâce à Etienne 
Dugny, franchisé AutocreA 
des villes de strasbourg et de 
nancy. immédiatement sé-
duite, celle-ci décide que le set 
AutocreA conviendrait parfai-

tement à ses objectifs de com-

munication : « C’est un bon 

complément, surtout pour 
la notoriété de velhop’, un 
support innovant s’adressant 
à un large public et incitant les 
gens à se rendre sur notre site  
www.velhop.strasbourg.eu/ », 
admet-elle. La campagne de 
communication est renforcée 
au printemps et lors de la ren-
trée scolaire, périodes fastes 
pour les sorties à vélo. gene-
viève goujon nous confie son 
désir de réitérer son adhésion 
au set de table AutocreA pour 

C’est en 2011 que les recherches ont activement débuté et 
que le choix de la franchise a été arrêté. « il est plus inté-
ressant de bénéficier de l’expérience d’une franchise, et c’est 
aussi plus sécurisant », nous confie-t-elle. 
Adeline voulait changer de secteur d’activité, elle a donc 
concentré ses recherches vers la publicité qui « offre la pos-
sibilité d’approcher un large choix de corps de métier ». Le 
concept du set de table publicitaire AutocreA a rapidement 
séduit cette jeune entrepreneuse. De plus, le droit d’entrée 
correspondait à ses disponibilités financières. « L’enthou-

siasme des membres du réseau ainsi que l’engouement de 
son fondateur henry Cavelan m’ont littéralement convain-
cue ». Adeline a donc rapidement intégré le réseau. C’est 

lors de la formation initiale de 5 jours ( 3 jours au siège et 2 
jours dans sa ville sur le terrain ) que le savoir-faire AutocreA 
lui a été transmis. « Ensuite grâce à l’assistance quotidienne 
de l’animatrice réseau, Olivia Ortiz, il a fallu réajuster les 
méthodes et être conseillée », avoue Adeline. « AutocreA 
respecte ses engagements à la lettre et le prouve par une 
présence quasi quotidienne. Afin d’optimiser au maximum 
la réussite de son entreprise, la tête de réseau a mis à notre 

disposition de nombreux outils informatiques et commer-
ciaux : CRm ( Customers Relationship management ), 
Autocreabox, book de lancement et fournitures ». Adeline 
nous explique être en contact avec différents franchisés du 
réseau : « nous échangeons des conseils, astuces. ils repré-
sentent une mine d’or d’informations. nous nous soutenons 
aussi parfois ». Aujourd’hui son objectif est de développer sa 
deuxième ville, Cherbourg. Afin d’y parvenir, Adeline nous 
décrit sa méthode : « Tout comme pour la première ville il 
faut prendre le temps d’établir un réseau de brasseries parte-
naires et prospecter les différents acteurs locaux ». C’est par 
conséquent avec enthousiasme que cette franchisée prône le 
concept AutocreA, « c’est un réseau fiable », nous dit-elle.

LyOn & sAinT-ETiEnnE \ \
Laurent COUTURiER

vELhOp’
geneviève gOUJOn

nAnTEs  \ \   En 1934, 
ChARLEs mUsTièRE 
CRéE sOn ATELiER 
DE RépARATiOn DE 
pOiDs LOURDs. iL 
DéCiDE DE DivERsi-
fiER sOn ACTiviTé 
En DévELOppAnT LE 
négOCE, LA RépARA-
TiOn AUTOmObiLE ET 
LA DisTRibUTiOn DE 
CARbURAnT. 

Dans les années 50, son fils 
reprend le flambeau en deve-
nant agent ford / Citroën et 
c’est 30 ans plus tard que son 
petit-fils provoque une réelle 
ascension en devenant conces-
sionnaire ford. Aujourd’hui 
le groupe ford mustière 

représente 9 constructeurs sur 

15 sites dans le grand Ouest 
de la france. Après avoir été 
directeur de Jaguar, yannick 
Kermorvan reprend la direc-
tion de hyundaï en 2010.  
«Les marchés sont fluctuants, 
nous adaptons donc nos offres 
en permanence ainsi que nos 
plans de communication » dit-
il. « Le set de table AutocreA 
nous permet d’élargir notre 
cible et d’asseoir la notoriété 
de la marque et de la conces-

sion ». il est vrai que ce concept 

permet une diffusion intense 
sur une longue durée. « nous 
avons eu des retours concrets 
puisque deux personnes se 
sont rendues chez nous suite à 
la lecture de notre publicité sur 
le set  ».  En plus du 4/3 et de la 
radio, yannick Kermorvan est 
convaincu de l’efficacité du set 

hyUnDAi
yannick KERmORvAn

UnE DiffUsiOn 
inTEnsE sUR UnE 
LOngUE DURéE

C’EsT Un RésEAU fiAbLE 

UnE iDéE, pOUR ALLER pLUs viTE, bénéfiCiER 
D’UnE CERTAinE séCURiTé ET D’UnE pLUs 
gRAnDE ChAnCE DE RéUssiTE

DOTéE D’UnE fORmATiOn En LAngUEs éTRAngèREs ET En COmmERCE AgROALimEnTAiRE, ADELinE 
gUiLLAUmE DébUTE En 2004 En TAnT qUE ChEf DE sECTEUR DAns LEs gRAnDEs sURfACEs. AU fiL DU 
TEmps, LE DésiR DE DEvEniR ChEf D’EnTREpRisE s’EsT fORTEmEnT fAiT REssEnTiR. 

nouVeauX francHisÉs

Les annonceurs parLent de nous

Un sUppORT innOvAnT 

ApRès AvOiR éTé DipLômé DE L’EsC, LAUREnT 
COUTURiER A TRAvAiLLé pEnDAnT UnE DizAinE 
D’AnnéEs pOUR Un gRAnD gROUpE D’AffiChAgE. 
ExpATRié, iL éTAiT à LA DiRECTiOn D’UnE « bU-
sinEss UniTs » En fRAnCE ET à L’éTRAngER.

suite à cette expérience très enrichissante, le désir d’en-
treprendre et de créer sa propre société l’anime. pour-
quoi la franchise ? « Une idée, pour aller plus vite, béné-
ficier d’une certaine sécurité et d’une plus grande chance 
de réussite », nous confie Laurent Couturier. « si mon 
choix s’est porté sur le secteur de la publicité et plus préci-
sément sur le set de table AutocreA, c’est pour mettre à 
profit mes compétences acquises dans la vente d’espaces 
publicitaires, découvrir un support innovant, intéressant 
et percutant. De plus, lors du forum de la franchise à 
Lyon en octobre 2011, ma rencontre avec le franchiseur, 
henry Cavelan s’est très bien passée. « La gestion d’un 
support de communication et les perspectives très attrac-
tives m’ont rapidement séduit ». par chance, les villes de 

Lyon et de saint-Etienne étaient toujours disponibles, 
c’est donc avec entrain et rigueur que le nouveau franchi-
sé AutocreA s’est mis au travail : tisser un réseau de bras-
series partenaires et prospecter les annonceurs ( conces-

sions automobiles, commerçants, grande distribution… ). 
« La formation AutocreA a été essentielle et très dense » 
nous dit-il, et « l’effet réseau est indispensable à un bon 
développement. il est vrai que récolter les informations 
du réseau ouvrent certaines portes plus aisément. De 
plus, la présence du franchiseur dans les villes permet 
de cibler des rendez-vous, d’approfondir le savoir-faire 
AutocreA et de faciliter certaines prises de rendez-vous 
fondamentales ». Laurent Couturier avoue « qu’il est très 
appréciable de faire partie d’un groupe sympathique où 

l’esprit d’entraide est toujours présent ». 
Les prochains objectifs qu’il s’est fixés sont de dévelop-
per sa structure, signer des contrats sur du long terme, et 
positionner le set comme étant un support moyen/haut 
de gamme dans son agglomération.



« La publicité nationale est gérée directe-
ment par le constructeur ; parallèlement 
les concessions sont libres de planifier 
leur propre plan média, seules ou en 
mutualisant leurs informations avec les 
concessionnaires régionaux », nous ex-
plique monsieur bernard Delhaye. Ce 
dernier définit le set de table AutocreA 

comme étant « un support permettant 
un accès direct vers notre cible, les per-
sonnes déjeunant dans les brasseries au 

moins 2 à 3 fois par semaine sont consi-
dérées comme étant des Csp+. La cible 
est bonne, la diffusion est dense et le sup-
port est imposé au client pendant un mi-

nimum de 45 minutes ». Chaque visuel 
transmis à l’équipe de graphistes est char-
té, les couleurs et les logos doivent impé-
rativement être respectés : «  fond blanc 
pour bmW et fond noir pour mini », 
nous précise bernard Delhaye. Le set de 
table AutocreA est adopté par les conces-
sionnaires automobiles depuis sa création 
( 2003 ). Télévision, radio, presse et set 
de table représentent un mix parfait pour 
une communication optimum.

AUDi 
David 
mOnTEAgUDO

vERsAiLLEs  \ \   LE shOWROOm AUDi 
pREmiUm s’éTEnD sUR 5000 m2 ET sE 
siTUE bOULEvARD mURAT DAns LE 
16èmE ARROnDissEmEnT DE pARis. UnE 
LARgE gAmmE DE pREsTigE AUDi 
s’OffRE à UnE CLiEnTèLE ExigEnTE. 
L’éqUipE pROpOsE égALEmEnT Un 
sERviCE DE véhiCULEs D’OCCA-
siOn, Un sERviCE ApRès-vEnTE 
Ainsi qU’Un mAgAsin DE pièCEs 
DéTAChéEs ET D’ACCEssOiREs AUDi. 

Jérôme brochot, franchisé AutocreA des 
villes de versailles et de saint germain-
en-Laye, a eu l’opportunité de rencontrer 
David monteagudo, le responsable mar-
keting de la concession. Après lui avoir 
présenté le concept du set de table Auto-
creA, une collaboration entre les deux 
hommes s’est rapidement concrétisée et 
aujourd’hui, Audi premium communique 
tous les mois sur le set AutocreA. La 
campagne de communication concerne 

un site secondaire situé à bUC ( 78 ) et 
c’est dans un souci de notoriété et de 
fréquentation que le concept AutocreA 
a été voté. David monteagudo ajuste ses 
projets et objectifs de communication en 
fonction de l’actualité. selon lui, les avan-
tages significatifs sur le set de table sont 
« la fréquence, la diffusion, la cible et la 
zone géographique ». il considère que 
le mode idéal de communication est un 
« mix de l’ensemble des supports ».

LA fRéqUEnCE, LA DiffUsiOn, LA 
CibLE ET LA zOnE géOgRAphiqUE

Un mix pARfAiT pOUR UnE 
COmmUniCATiOn OpTimUm

il faut trouver une solution « pour imbri-
quer les différents sujets et événements 
relatifs à la CCi », nous explique frédé-
rique vey. Le set de table est un support 
que cette responsable de communica-
tion connaît puisque la CCi créait son 
propre set « mono-annonceur » afin de 
promouvoir les événements propres à 
la CCi et à l’aéroport stéphanois. mais 

aujourd’hui, nous avoue-t-elle, « com-
muniquer 2 mois sur le set AutocreA nous 
revient au même coût que 2 semaines 

sur le set que nous imprimions nous-
mêmes ». La diffusion est aussi plus 
densément répartie avec AutocreA ( 45 
brasseries ) et le nombre d’exemplaires 
( 70 000 / mois ) est plus conséquent. 
« il s’agit d’un support captif que l’on 
regarde, que l’on épie et qui nous in-

forme. Lorsque l’on arrive à table dans 
un restaurant, on attend »,  nous confie 
frédérique vey, donc on « balaye » for-
cément du regard le set de table.  De 
plus, le set touche directement notre 
cible. Les personnes déjeunant dans les 
brasseries disposent d’un certain pou-
voir d’achat et sont donc susceptibles de 
prendre l’avion pour partir en vacances. 
« notre publicité concernant les infor-
mations de vols charters et réguliers au 
départ de saint-Etienne est forcément 
lue et appréciée » affirme-t-elle.

frédérique vEy
CCi - sAinT-ETiEnnE

sAinT-ETiEnnE  \ \   fRéDéRiqUE vEy A inTégRé LA ChAmbRE DE COm-
mERCE ET D’ inDUsTRiE DE sAinT-ETiEnnE mOnTbRisOn DEpUis 13 
Ans. LE ChOix DEs sUppORTs DE COmmUniCATiOn pOUR L’AnnéE EsT 
DéLiCAT ET ELLE TiEnT à REnCOnTRER L’EnsEmbLE DEs méDiAs ET 
pREnDRE COnnAissAnCE DEs nOUvEAUTés.

Laurent Couvert est directeur du site 
du havre « Les bains Docks » depuis 
4 ans. Cet équipement aquatique est la 
première réalisation de l’architecte Jean 
nouvel qui s’est d’ailleurs fortement ins-
piré du concept des thermes romains. 
La mission est de véhiculer à travers un 
support de communication une image 
positive et dynamique mettant en avant 
les différents espaces : aquatique, bal-
néo et fitness. Laurent Couvert a choisi 
de communiquer sur le set AutocreA 
afin de toucher et d’alerter un large 
éventail de clients, en particulier les tou-

ristes pendant la période estivale. « Le 
set AutocreA nous permet de renfor-
cer notre notoriété ainsi que le taux de 
fréquentation. L’œil est toujours attiré 

par les publicités, les mots croisés ou 
le sudoku présents sur le set de table. il 
est vrai que nous passons au moins 20 
mn à table à l’heure du déjeuner, notre 
regard croise donc inévitablement les 

6 ou 8 vi
suels des annonceurs », nous 

confie-t-il. Ce concept est imposé au 
lecteur sans être intrusif pendant le mo-
ment du repas. « J’allie généralement la 
radio avec le set, cela permet d’être vu 
et entendu », nous dit Laurent Couvert. 
il est vrai que ces deux modes de com-
munication se complètent parfaitement.

Laurent COUvERT
vERT mARinE

LE hAvRE  \ \   vERT mARinE EsT UnE sOCiéTé spéCiALiséE DAns LEs 
éqUipEmEnTs DE spORT ET DE LOisiRs pOUR LEs COLLECTiviTés ET TER-
RiTOiREs LOCAUx. C’EsT pLUs DE 70 éTAbLissEmEnTs qUi pROpOsEnT 
DivERsEs pREsTATiOns ET siTEs DéDiés AUx spORTs, AUx LOisiRs ET AU 

bernard DELhAyE
bmW / mini

ROUEn -  DiEppE  \ \   mOnsiEUR bERnARD DELhAyE EsT DiRECTEUR 
COmmERCiAL DU gROUpE s.R.D.A ( sOCiéTé ROUEnnAisE DE DiffUsiOn 
AUTOmObiLE )  DEpUis 14 Ans. LA COnCEssiOn DE DiEppE fAiT égALE-
mEnT pARTiE inTégRAnTE DU gROUpE DEpUis LE DébUT DEs AnnéEs 
90. LEs DEUx ADREssEs nORmAnDEs REpRésEnTEnT LEs mARqUEs 
pREsTigiEUsEs bmW ET mini. LE pLAn méDiA EsT DOnC COnséqUEnT 
ET RégULièREmEnT mis à JOUR En fOnCTiOn DE L’ACTUALiTé.

Les annonceurs parLent de nous

REnfORCER nOTRE nOTORiéTé 
Ainsi qUE LE TAUx DE fRé-
qUEnTATiOn

Un sUppORT CApTif
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Les annonceurs parLent de nous

Brasserie partenaire

DiEppE   \ \   LEs DEUx fRèREs JULiEn ET piERRE 
mAinCEnT OnT CRéé L’AgEnCE ATOfix iL y A 
4 Ans à DiEppE. AvAnT CETTE AssOCiATiOn, 
piERRE A pEnDAnT qUELqUEs AnnéEs pERfEC-
TiOnné sOn sAvOiR-fAiRE DAns LE mOnDE DE 
L’immObiLiER à pARis, qUAnT à JULiEn iL TRA-
vAiLLAiT DAns L’EnTREpRisE fAmiLiALE sfR, spé-
CiALiséE DAns LE pLACAgE DE bOis ET L’AgEnCE-
mEnT hAUT DE gAmmE D’AppARTEmEnTs ET DE 
bATEAUx. 

Depuis un an, Atofix a intégré le groupement d’agences 
Dieppoises immo-Dieppe. Cette association de 8 
agences permet de mutualiser les fichiers. grâce à cette 
coopération, aujourd’hui chaque agence dispose de 800 
biens répartis sur le pays dieppois. L’objectif est de tra-
vailler en réseau et de faciliter les transactions.  

Julien nous avoue avoir été séduit par le set de table dès 

l’ouverture de son agence. « nous avions besoin de nous 
faire connaître et le set est un très bon support pour la 
notoriété. il s’agit d’un concept novateur et nous avons 
le privilège d’avoir l’exclusivité tous les mois depuis 4 
ans. nous sommes en effet la seule agence immobilière 
de Dieppe à être présente sur le set AutocreA ». Chaque 

mois, pierre et Julien communiquent les nouvelles an-
nonces à diffuser et l’équipe de graphistes gèrent inté-
gralement la finition du visuel. « Le set est une valeur 
ajoutée fondamentale à nos modes de communication 
traditionnels tels que le magazine de immo-Dieppe ou 
le référencement sur internet. Dieppe est une petite ville 
et la diffusion n’est certes pas la même que dans une 
ville comme Rouen mais les brasseries phares de la ré-
gion sont des partenaires fidèles de la société AutocreA.

Les touristes, les locaux et les futurs propriétaires de 
résidences secondaires sont donc directement touchés 

ATOfix 
Julien et pierre mAinCEnT

L’EUROp’ CAfé
xavier bALDET
sTRAsbOURg  \ \   L’EUROp’CAfé 
EsT siTUé En pLEin CEnTRE 
DE sTRAsbOURg à qUELqUEs 
pAs DE LA pLACE KLébER, UnE 
DEs pLUs fRéqUEnTéE DE 
LA viLLE. CETTE bRAssERiE 
ExisTE DEpUis 50 Ans, ELLE 
EsT ACCUEiLLAnTE ET iDéALE 
pOUR UnE pETiTE hALTE. LA 
TERRAssE éTAnT ChAUfféE 
TOUTE L’AnnéE, iL EsT DOnC 
fORT AgRéAbLE D’y sAvOU-
RER Un vERRE OU Un Thé. 

xavier baldet est gérant de l’éta-
blissement depuis 1999. Entouré 
de son équipe, il compte pas 
moins de 4000 couverts par mois 
et la carte est actualisée deux 
fois par an : printemps/Eté et 
Automne/hiver. il nous confie 
quelques détails concernant son 
partenariat avec les sets de table 

AutocreA : 

« La livraison de sets de table 
chaque début de mois est un 
gain de temps et un réel bénéfice 
pour nous. On ne se préoccupe 
plus de quoique ce soit, c’est 
très satisfaisant. La dimension 
est idéale pour nos tables inté-

rieures et extérieures. De plus les 
publicités et les jeux distraient nos 
clients », insiste-t-il. il est vrai que 
l’équipe AutocreA met tout en 
œuvre pour que ses brasseries 
partenaires soient pleinement 
satisfaites du service. D’ailleurs, 
monsieur xavier baldet qualifie 

ses relations avec Etienne Dugny, 
franchisé des villes de nancy et 
de strasbourg, d’excellentes. « La 
réactivité est toujours au rendez-
vous en cas de rupture de sets », 
nous confie-t-il. 

L’Europ’ Café

48, Rue Vieux Marché aux Vins 
67000 StRaSbouRg
tél. 03 88 32 75 10

Du lundi au samedi 
11h00 - 22h00

ExTEnsiOn  \ \     
LE siègE sOCiAL DU RésEAU AUTOCREA, siTUé 
sUR LEs hAUTEURs DE ROUEn, à mOnT-sAinT-
AignAn, sUbiT ACTUELLEmEnT UnE CURE DE  
JOUvEnCE.
 
Le réseau perpétue son développement et compte 
désormais 34 villes réparties sur l’hexagone. il était 
fondamental de renforcer les équipes afin de ré-
pondre efficacement aux nombreuses demandes des 
franchisés. L’objectif est d’agrandir et de délimiter 
chaque espace de travail : les 5 graphistes investiront 
le rez-de-chaussée, l’équipe commerciale, la compta-
bilité et la direction le premier étage et une vaste salle 
de réunion sera aménagée au dernier niveau. Les 
bureaux AutocreA se modernisent et optent pour 
une architecture contemporaine en créant une forme 
cubique à l’extérieur, au premier étage de la maison. 
Une ambiance studieuse dans un décor « design », ap-
portera une nouvelle dynamique au sein de l’équipe.

AUTOCREA ChALLEngE  \ \     
TOUs LEs TRimEsTREs, AUTOCREA RéCOm-
pEnsE LE mEiLLEUR fRAnChisé

henry Cavelan, se préoccupe avec ténacité de la 
réussite de chaque franchisé. Accompagné de son 
animatrice réseau, Olivia Ortiz, il accorde une grande 
importance à la formation ainsi qu’à l’assistance quo-
tidienne de ses franchisés. « La base de la réussite de 
tout système de franchise dépend de la transmission 
du savoir-faire », affirme-t-il. Afin de motiver chacun 
des franchisés, la tête de réseau a instauré un chal-
lenge. Chaque trimestre, une récompense est décer-
née à celui qui réalise le meilleur chiffre d’affaires. 
pour la remise du prix, une grande journée rassem-
blant l’ensemble du réseau est prévue le 12 juillet, 
l’occasion pour l’ensemble des franchisés de se ren-
contrer et de favoriser l’échange d’expériences.

fUbUKi  \ \ 
LA pARTiE JEUx sUR LE sET DE TAbLE évOLUE. 

Dorénavant retrouvez « les mots mélangés », « le 
sudoku », « le fubuki » ( l’objectif est d’obtenir un 
résultat en additionnant les pions mis à votre disposi-
tion ) et l’incontournable horoscope. faites vos jeux ! 

LEs pUbLiCiTés ET LEs JEUx 
DisTRAiEnT nOs CLiEnTs

« TOUs LEs mOis DEpUis 4 Ans... » LE sET EsT Un 
TRès bOn sUppORT pOUR LA nOTORiéTé

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

Chaque chef d’entreprise essaie d’adopter différents stra-
tagèmes et s’efforce de détecter le remède miracle pour 
vaincre cette propagation qui parasite inévitablement 

l’ensemble de leurs équipes. Le responsable marketing doit être 
judicieux et innovant afin de se démarquer de la concurrence et 
ainsi sortir vainqueur de ce fléau. De l’objectif marketing découle 
l’objectif de communication qui implique la définition d’une cible, 
le choix du support et la création du message. Le contenu doit être 
pertinent et impactant. L’élaboration du message devra prendre en 
considération plusieurs facteurs : l’objet, la cible, le lieu et la durée.

nous remarquons ces derniers mois un réel engouement de la part 
des entreprises pour la nouveauté et le changement en matière de 
stratégie marketing. Le choix du support de communication est 
primordial et nombreux sont ceux à avoir opté pour le set de table 
publicitaire qui rassemble la globalité des facteurs indispensables à 
une communication optimale. il est vrai que ce concept basé sur 
le « wait marketing » permet de toucher une cible définie grâce à 
une large diffusion dans les brasseries et restaurants partenaires. Le 
message que l’annonceur souhaite véhiculer est imposé au lecteur 
sans être pour autant intrusif. 
Objet, cible, lieu et durée sont parfaitement exploités par le choix 
du set de table publicitaire AutocreA.
En bref, rappelons que « La créativité sans stratégie, cela s’appelle 
de l’Art. La créativité avec de la stratégie, cela s’appelle de la «pu-
blicité». » (Jef Richards)

henry CAvELAn

fondateur & Dirigeant AutocreA france

EnTREpREnDRE Un pLAn sTRATégiqUE

édito

ObJET, CibLE, LiEU ET DURéE sOnT pARfAiTEmEnT Ex-
pLOiTés pAR LE ChOix DU sET DE TAbLE pUbLiCiTAiRE 
AUTOCREA.

DEpUis 2008, LEs ACTEURs éCOnOmiqUEs fRAnçAis ET EUROpéEns REssEnTEnT UnE fORTE bAissE D’ACTiviTé. En Ef-
fET LE mARAsmE, pLUs COmmUnémEnT AppELé LA CRisE, RègnE En mAîTRE DAns nOTRE éCOnOmiE DEpUis pLUsiEURs 
AnnéEs.
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