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‘‘Le set gagnant’’ 
La 30ème édition de Franchise expo paris fait à nouveau 
le plein de candidats avec une croissance de plus de 5%.

La société autocrea a su tirer son épingle du jeu et s’avère plutôt satisfaite du bilan de ces 4  
 jours passés au salon de la Franchise qui s’est tenu fin mars, à paris. 

alors que les contacts ont été moins nombreux que l’an passé, le visitorat s’est, quant à lui, révélé 
plus qualitatif et plus concerné avec une forte proportion de sérieux candidats, âgés de 35 à 50 ans 
pour l’essentiel, disposant d’un capital disponible et prêts à investir dans une création d’entreprise, 
en particulier dans le domaine de la publicité.

cette année, a contrario de la précédente édition, les visiteurs sont venus dans un but précis. 
L’adrénaline d’un nouveau défi, la volonté d’indépendance ou encore la gestion de son emploi du 
temps ont été les principales motivations invoquées par ces éventuels entrepreneurs.

autocrea souhaitant conquérir de nouvelles villes sur l’ensemble du territoire français, la société 
spécialisée dans le développement de sets de table publicitaires participera à de nombreux salons 
de création d’entreprise tout au long de l’année 2011.



Le Havre \ \  avec  
ses trois boutiques  
actimac situées à 
caen, rouen, et Le 
Havre, WiLLiam  
guedj espère bien 
compter dans Le 
paysage de La dis-
tribution appLe.  

“dès que nous en avons 
l’opportunité, nous  com- 
muniquons sur le set de 
table publicitaire. chaque 
trimestre, apple nous 
fournit la communication 
corporate avec la nouvelle 
actu que nous utilisons sur 
le support développé par 
autocrea. La fréquence 

et la diffusion de ce sup-
port sympathique qu’on 
lit dans les moments de 
détente joue un rôle très 
important car il touche à 
la fois le chef d’entreprise, 
la profession libérale et le 
particulier qui sont les 3 ci-
bles privilégiées d’apple.  

notre réel besoin en ma-
tière de communication 
repose sur deux points 
fondamentaux : générer 
du trafic et faire valoir 
notre compétence, notre 
différence. Les produits 

sont beaux et il est impor-
tant d’apporter un service 
«pro» tel que l’installation, 
la livraison, l’accompa-
gnement...”

“nous avons fêté nos 40 ans le 1er avril 2009. pourtant, 
rien n’est jamais acquis et nous avons conscience de la 
place qu’occupe la publicité dans l’intérêt que nous porte 
la clientèle.  
étant implantés depuis 1993 dans l’agglomération 
de rouen, au milieu d’un parc d’activités consti-
tué essentiellement de bureaux, les clients ne ren-
trent pas chez nous par hasard. Faire parler régu-
lièrement de nous pour créer du trafic et asseoir 
notre notoriété régionale n’est vraiment pas accessoire.  

communiquer assure notre pérennité.

c’est pourquoi une fois par trimestre, en complément 
de nos parutions dans la presse spécialisée et campagnes 
d’affichage, vous pouvez nous retrouver sur le set de ta-
ble autocrea, dans les 4 villes les plus proches de nous : 
rouen, dieppe, évreux et Le Havre. cette zone de 

chalandise nous convient parfaitement et notre clientèle 
haut-de-gamme est bien ciblée par ce support.  
nous mesurons une communication «bien faite» selon les 
retours en terme de vente et ceux en terme de notoriété. 
par exemple, en fin d’année dernière, une habitante du 
Havre qui avait vu notre visuel alors qu’elle déjeunait sur 
le set de table publicitaire dans une brasserie havraise, est 
devenue cliente de notre magasin.”

bastia & ajaccio \ \
angélique matHieu

strasbourg & nancy \ \      
etienne dugny 

actimac
William guedj

Lignes 
Laëtitia Lévêque 
mont-saint-aignan \ \  en poste depuis 1996 cHez Lignes après des études d’arcHitecture 
d’intérieur à L’ensaama (écoLe nationaLe supérieure des arts appLiqués et des  
métiers d’art) - oLivier de serres, Laëtitia Lévêque a repris La gérance du magasin FamiLiaL de 
mobiLier contemporain en 2006.

évreux  \ \   Forts d’  
une expérience de  
pLus de 20 ans, Les 
centres domicours  
proposent un sou- 
tien scoLaire ac-  
cessibLe pour tous, 
en métropoLe et 
aux dom.  

carole breillet - res-
ponsable pédagogique à 
évreux - souligne l’ouver-
ture en 2010 de 12 fran-
chises domicours en mé-
tropole et aux antilles. 
chacune des villes ayant 
son histoire et ses parti-
cularités, une communi-
cation de masse n’était 

pas envisageable. c’est 
pourquoi domicours pri-  
vilégie un plan média 
local. “par exemple”, ex-
plique carole breillet, “à 
évreux, le set de table pu-

blicitaire autocrea est un 
support à large diffusion 
grâce à l’étendue de son 
réseau de brasseries et en 
plus, il  nous permet de 
communiquer seulement 
quand notre activité est la 
plus intense. 

Le visuel étant modifia-
ble, nous pouvons jouer 
sur notre message. en 
complément d’autres sup- 
ports, nous pensons avoir 
ainsi une bonne commu-
nication de notoriété.”

domicours
carole breiLLet

un support eFFica-
ce par sa visibiLité un cibLage parFait

cibLer notre cLientèLe Haut-de-gamme

ambitieuse et obsti-
née, angéLique ma-
tHieu se donne Les 
moyens de réussir. 
sa devise : ne jamais 
baisser Les bras. avec 
persévérance et mo-
tivation, on avance 
rapidement. 

“après avoir passé plu-
sieurs années à gérer un 
glacier, j’ai voulu changer 
mon mode de travail afin 
de pouvoir concilier ma 
vie familiale et ma vie pro-
fessionnelle sereinement. 
mon choix s’est porté sur  
le secteur de la publicité 
et en particulier, le set de 
table publicitaire car l’ori-
ginalité du support était 

intéressante. même si 
l’idée n’est pas nouvelle 
en soi, autocrea a su l’ac-
tualiser. et puis, la société 
normande était déjà bien 
implantée dans de nom-
breuses villes françaises. 

alors, avec le sens du  
relationnel et la fibre com-
merciale, connaissant par- 
faitement la corse, il me 
semblait avoir les qualités 
requises pour ouvrir la 
franchise autocrea. en 
avril 2011, le set de table 
faisait son entrée dans les 

brasseries bastiaises et de 
Haute corse. et depuis le 
mois de mai, dans les res-
taurants d’ajaccio et de la 
corse du sud.”

Le set de tabLe bien 
impLanté en corse

en ouvrant sa 1ère 
FrancHise à stras-
bourg en Février 
2011, etienne dugny 
Fait Le cHoix de 
mettre à proFit 
son expérience de  
manière autono-
me, sans HiérarcHie. 
envieux de construire 
quelque chose lui-mê-
me, la franchise appa-
raît être le compromis 
idéal : en s’appuyant sur 
un concept éprouvé, 
il met ainsi toutes les 
chances de son côté.  
convaincu que dans 
un monde où parfois 
“technologie” rime avec 
complexité, les idées 

simples, claires et bien 
mises en œuvre sont 
gages de succès. “auto-
crea et le set de table 
publicitaire répondait 
à ce schéma. et puis, 
après avoir étudié dif-
férents secteurs d’activi-

tés, la structure à taille 
humaine de la société a 
fait pencher la balance. 

Le démarrage est main-
tenant bien lancé, la 
4ème édition strasbour-
geoise est sortie au mois 
de mai. j’ai également 
tenu mon timing avec 
la diffusion du set nan-
céien, j’espère main-
tenant dépasser mes 
objectifs et fidéliser les 
annonceurs afin d’avoir 
une certaine sérénité.”

un timing respecté

Nouveaux fraNchisés

Les aNNoNceurs parLeNt de Nous



mairie  
de rouen
jérôme savoye

rouen \ \  depuis novembre 2010, 
retrouvez au rytHme des sai-
sons, L’actuaLité de La mairie 
de rouen sur Les tabLes de vos 
restaurants rouennais et de 
L’aggLomération.  

“L’objectif principal de notre communi-
cation est de montrer aux rouennais que 
leur ville est à l’initiative et qu’elle regorge 
de richesses”, déclare jérôme savoye, di-
recteur de la communication et de l’infor-
mation à la mairie de rouen depuis 2008. 
“à la recherche permanente de nouveaux 
supports, nous n’hésitons pas à user d’une 
communication jeune et dynamique en 
nous servant d’outils qui évoluent avec 
leur temps. nous avons, par exemple, in-
vesti les réseaux sociaux tels que Facebook 
qui nous permettent de communiquer de 
façon virale. L’impact est d’autant plus fort 
en fonction des domaines.

pour nous, communiquer est vraiment 
primordial. de nombreuses campagnes 
de communication sont en place avec no-
tamment les panneaux et les sucettes dont 
nous changeons le message chaque se-
maine mais également avec le set de table 
publicitaire autocrea qui, même s’il n’est 
pas notre principal support, représente 
de nombreux avantages puisqu’il se posi-
tionne pendant un mois dans les brasseries 
de la ville. pendant 30 jours consécutifs, 
ce support aéré, agréable à regarder et 
haut en couleurs est visible par un grand 
nombre de rouennais. La partie ludique 
très appréciée de la clientèle attire l’œil et 
l’incite à découvrir les annonceurs qui se 
trouvent autour.”

une communication pLus impor-
tante entre Les mois de mars 
et juin ainsi que de septembre à  
décembre 

“L’ouverture de cet espace consa- 
cré à la marque Longchamp à caen 
fait suite à celle des magasins de 
rouen en 1996 puis valenciennes en 
2007 et résulte de mon souhait de me 
diversifier de mes autres boutiques 
«textiles». 
La collection printemps / été 2011 

et  ses modèles darsHan inspirés 
essentiellement de la culture hindoue 
- l’imprimé des sacs étant un clin 
d’œil aux colliers de pétales de fleurs 
dispersés en offrandes aux dieux lors 
des cérémonies - sont aujourd’hui à 
l’affiche. 
j’essaie de varier au maximum les 
styles de communication. même s’il 
est vrai que la publication en continu 
avec les abris-bus est bonne pour 
notre notoriété, j’ai pu constater que 
communiquer fréquemment sur le 
set de table publicitaire autocrea 

avait des incidences non seulement 
sur cette dernière mais générait 
également, et surtout, un effet di-
rect commercial non négligeable.  

La répétition des parutions associée 
à la large diffusion du support per-
mettent de toucher une clientèle au 
pouvoir d’achat élevé ayant pour ha-
bitude de déjeuner dans les brasseries 
caennaises.”

un impact commerciaL avéré

guillaume noLLet
LongcHamp

caen  \ \   depuis Février 2010, La boutique à part ça du 18, rue 
Froide à caen diFFuse tout L’univers «LongcHamp» (sacs, voya-
ges, accessoires, bijoux...) dans un espace excLusivement dé-
dié à La céLèbre enseigne de maroquinerie.

“au centre même de toutes nos actions, 
on retrouve un seul et même objectif : 
partager un regard commun sur Harley 
davidson et sur l’univers de la marque”, 
explique valérie Hartleyb, en charge du 
service «marketing et communication» 
des 3 concessions du groupe (paris - 
strasbourg - mulhouse). 
“de nombreuses animations mises 
en place au fil des mois afin de pro-
mouvoir l’esprit Harley nous oblige 
à communiquer régulièrement au 
moyen de supports sélectionnés en 
fonction de l’événement à annoncer.   

notre 1ère campagne sur les sets de ta-
ble s’est, d’ailleurs, déroulée sur 3 mois 
consécutifs avec un message différent à 
chaque parution.  

Le large choix des lieux de diffusion du 
set de table publicitaire nous a permis 
d’atteindre une clientèle de citadins et 
de l’attirer hors du centre-ville.  
à venir courant juillet : la très atten-

due grand-messe Harley aux usa.  
L’occasion de dévoiler les nouveaux 
modèles et de présenter la collection de 
vêtements et accessoires de la marque 
aux quelques 4.000 concessionnaires 
présents et l’occasion, pour nous, de 
communiquer prochainement !”

valérie HartLeyb
HarLey davidson

strasbourg \ \   avec son sHoW room de 1200 m2, La conces- 
sion HarLey davidson center oF aLsace, située à 15 km du 
centre-viLLe, oFFre un écrin à La Hauteur du mytHe HarLey.

“pour but, le seul et unique objec-
tif de communication est de créer 
du trafic en magasin. notre enseigne 
doit être vue partout par notre cible. 
but doit devenir Le réflexe auprès 
des personnes qui pensent «réamé-
nager» leur intérieur. c’est pourquoi 
nous utilisons à ce titre, de nombreux 

supports de communication tels que 
l’affichage national, les campagnes 
radio ou presse gratuite, flyers... mais 
également le set de table publicitaire 
autocrea qui répond à nos attentes et 
en fait un sérieux outil.

positionnée pendant un mois complet 
- a contrario de nos autres supports de 
communication - dans le réseau de 
brasseries dieppoises, notre publicité 
touche ainsi une plus large clientèle 

qui se voit imposer notre visuel pen-
dant leur déjeuner. 
de nombreux investissements ont été 
réalisés notamment à l’intérieur du 
magasin afin de le rendre plus moder-
ne et le «mettre au goût du jour». cha-
que mois, de nombreux arrivages de 
produits font leur entrée en magasin. 
prochainement, la gamme de canapés 
en cuir va être complètement revue 
pour en faire des produits mieux pla-
cés en terme de prix mais également 
esthétiquement.”

un visueL imposé au Lecteur

nicolas tonussi
but

dieppe \ \  communiquant actueLLement de juiLLet à décem-  
bre sur Le set de tabLe, nicoLas tonussi, directeur du maga-
sin but de dieppe depuis pLus d’un an, entend «Harmoniser» ses  
parutions en 2012 en Les étaLant sur L’année entière.

Les aNNoNceurs parLeNt de Nous

La présence du set de tabLe 
dans Les brasseries du centre  
viLLe, un précieux avantage
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Brasserie parteNaire

vitroLLes \ \  direc-
teur commerciaL 
pour L’activité 
des utiLitaires Lé-
gers et camions, 
joaquin pons tra-
vaiLLe depuis 4 ans 
pour Le 1er distri-
buteur mercedes- 
benz de France.

“La communication sur 
les sets de table nous per-
met de toucher pme et 
artisans, consommateurs 
d’utilitaires de moins de 
3.5t, à un moment de la 
journée où cette cible est 
disponible. bien entendu, 

cette communication est 
d’autant plus percutante 
que le panel des restau-
rants est correctement 
choisi et le média attractif 
par la diversité de ses an-
nonceurs. 

utilisé en complément de 
la pqr plus généraliste, 
nous adressons ainsi à nos 
clients une offre détaillée, 
plus précise et parfaitement 
ciblée géographiquement.  
pour l’heure, nous ne 
mettons l’accent sur au- 

cun événement majeur 
en particulier puisque 
mercedes a passé par an-
ticipation toute sa gamme 
utilitaires à la norme euro 
5, ce qui n’est pas le cas de 
nos concurrents.”

mercedes-benz
joaquin pons

un media de précision

amiens  \ \   Le grou- 
pe gueudet, essen- 
tieLLement impLan-
té en picardie, Fait 
partie des cinq 1ers 

groupes automobi- 
Les Français avec  
Les marques : re-
nauLt, toyota, nis-
san, opeL, voLksWa-
gen, audi, bmW, mini... 

“nissan est une marque 
encore mal connue”, ex-
plique Franck vogel,  di-
recteur de la concession 
nissan sas automobiles 
de l’alliance d’amiens. 
“communiquer est im-
portant d’autant que la 
gamme a été très renou-

velée : la micra et le juke 
ont été récemment lan-
cés, une édition spéciale 
du qashqai est prévue 
après l’été. début 2011, 
la concession a d’ailleurs 
doublé sa surface car la 
gamme s’étoffant, il fal-
lait pouvoir exposer les 

différents modèles pour 
nos clients. 

Le set de table publici-
taire est donc particuliè-
rement intéressant pour 
nous car il cible une large 
clientèle grâce aux divers 
établissements où il est 
implanté dans la ville. sa 
durée mensuelle est une 
bonne fréquence, suffi-
samment longue pour 
faire passer notre mes-
sage ou entretenir notre 
notoriété.”

nissan 
Franck vogeL

un message visibLe 
durant un mois

La strada
m. et mme Hervé buisson
rouen aggLo  \ \   arri-
vant de versaiLLes où iLs  
tenaient une bouLange- 
rie, m. et mme buisson ont 
racHeté La strada, iL y a 
pLus de 6 ans. rapidement, 
iLs rénovent L’étabLis-
sement pour optimiser 
Le nombre de couverts 
en saLLe mais gardent Le 
principe qui Fait La re-
nommée du restaurant : 
La cuisson des pizzas et 
des viandes au Feu de bois. 

“Lorsque autocrea nous a pro-
posé, il y a 4 ans, les sets de table 
publicitaires, nous avons, non 
seulement, apprécié la démarche 
très professionnelle mais nous 
avons également, immédiatement, 
adhéré au concept, étant donnée 

l’économie conséquente que nous 
réalisions, grâce à ce système, 
sur l’achat des sets de table en  
papier. de plus, la partie ludique 
réservée à la clientèle de la bras-
serie plaît énormément. en effet, 
chaque mois, nous constatons 
qu’elle est impatiente de retrouver 
l’horoscope et le sudoku ainsi que 
l’ensemble des offres des annon-
ceurs locaux. 

étant livrés toutes les 4 semaines, 
nous pouvons gérer notre stock 
de sets de table en flux tendu et 
libérer ainsi notre réserve. nous 
réalisons en moyenne plus de 
300 couverts par jour tout au long 

de l’année avec une période plus 
intense entre mai et août. auto-
crea, ayant un historique de notre 
consommation, adapte instanta-
nément les quantités selon nos 
besoins. 
par ailleurs, nous encourageons 
autocrea à développer d’autres 
supports au sein des restaurants. 
pourquoi pas des serviettes, des 
chocolats...”

La Strada
3780, route de Neufchâtel
76230 BoiS-GuiLLaume
Tél. 02 35 60 25 04

Du mardi au samedi (midi et soir) 
12h00 - 14h00 / 19h00 - 22h00
Vendredi et samedi soir jusqu’à 22h30

Le Havre \ \  créée en 1971 par andré  
deHondt, L’entreprise impLantée au Ha-
vre et son aggLomération, et spéciaLisée 
dans Le matérieL d’espaces verts, a été re-
prise, iL y a 25 ans, par bruno, son FiLs.
 
Fidèle annonceur du set de table autocrea depuis 
mai 2008, dehondt motoculture communique  
essentiellement 6 mois de l’année, entre mars et sep-
tembre, c’est-à-dire les mois de printemps et d’été. 
malgré les divers produits disponibles en magasin 
(quads, remorques, voitures sans permis, matériel de 
nettoyage...), l’activité reste très saisonnière. 
 

“nous communiquons afin d’entretenir notre image, 
notre notoriété et bien sûr, afin de capter de nou-
veaux clients. Le set est un support innovant, plus 
original que la presse et nous savons par expérience 
que nous avons des retours grâce à ce moyen de com-
munication. en effet, nous avons la certitude qu’il est 
lu et vu pendant le déjeuner car contrairement à la 
presse, ce support ne possède qu’une seule page et 
par conséquent, la clientèle de la brasserie a la totalité 
des annonces sous les yeux. 
de plus, le nombre réduit d’annonceurs sur le set de 
table publicitaire (6 en moyenne) démultiplie davan-
tage, encore, son impact.”

une pubLicité au bon endroit, au bon moment

bruno deHondt

deHondt 
motocuLture

pLus de 5.000 couverts / mois


