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LiLLe  \ \      LOSC eSt née Le 23 Septembre 1944 de La fuSiOn de deux CLubS 
LOCaux, L’OLympique LiLLOiS et Le SpOrting CLub fivOiS. préSident de-
puiS 2002, miCheL SeydOux COntribue à La nOtOriété et au SuCCèS du 
CLub LiLLOiS. LeS dOgueS, SurnOm dOnné aux jOueurS, SOnt entrainéS 
par rudi garCia, anCien miLieu de terrain de L’équipe. 

Le grand Stade 
rayOnnement LOSC

julie hOrnOy 
Chargée de marketing

à ce jour, le club lillois compte trois titres de cham-
pion de france et six coupes de france. Lille réalise 
son premier doublé coupe-championnat lors de la 
saison 1945-1946, deuxième saison d’existence du 
club, et rate à plusieurs reprises d’autres doublés 
durant la décennie d’après-guerre. 

à la suite de ces dix années de succès, le palma-
rès de l’équipe professionnelle ne s’est plus résumé 
qu’à des titres de champion de deuxième division 
et une victoire en coupe intertoto lors de l’été 2004 
jusqu’à son second doublé coupe de france et 
champion de france en 2011.

La saison 2012-2013 est mar-
quée par plusieurs change-
ments dont le plus important 
est le déménagement du club 
au grand Stade Lille métro-
pole de plus de 50 000 places.

Le club change également de 
logo et de nom : LOSC Lille 
métropole devient LOSC. 

julie hornoy, chargée du 
marketing du grand Stade 

rayonnement LOSC, détermine chaque année 
le planning de communication avant la reprise du 
championnat qui a lieu à partir du mois d’août. 

«  L’objectif est d’accroître au maximum notre visi-
bilité et de pousser le public à venir supporter leur 
équipe dans l’enceinte du grand Stade », indique-
t-elle. 

à la recherche de supports de communication effi-
caces et impactants sur le grand public, cette profes-
sionnelle du marketing a opté pour le set de table 
autocrea. elle considère ce concept comme étant 

« efficace, visible et flexible ». 

en effet, étant disposé sous les yeux des clients des 
restaurants, « il est impossible de passer à côté, d’au-
tant qu’au restaurant, il nous arrive de patienter, par 
conséquent on prend le temps de lire ce qu’on a 
sous les yeux et on est plus attentifs », nous explique 
julie hornoy. 

Support tactique idéal, le set de table est utilisé à 
des fins informatives. « La notoriété du LOSC n’est 
plus à faire, il s’agit donc clairement d’un objectif de 
visibilité et d’information ». 

Le set de table publicitaire autocrea est bel et bien 
en parfaite harmonie avec les volontés et les exi-
gences du grand Stade lillois.

une partie du prOgramme de La SaiSOn 
2012-2013 Sur Le Set de tabLe autOCrea



Cindy, Chef de pubLiCité et CédriC, direCteur 
de pubLiCatiOn danS La preSSe gratuite, 
COmptabiLiSent à eux deux, quinze annéeS 
d’expérienCe de COnSeiL en COmmuniCatiOn. 

désireux de devenir autonomes tout en mettant leur 
expérience à profit dans le domaine de la publicité, ils se 
sont rapidement intéressés au réseau autocrea. 
« Le système de la franchise est sécurisant et permet de 
bénéficier d’une méthode éprouvée », nous précisent-ils. 

véritables passionnés et professionnels de la publicité,  
c’est déjà conquis et convaincus de l’efficacité du set de 
table que le jeune couple entreprit de rencontrer le fran-
chiseur henry Cavelan.
 
Cédric avoue que « le set de table est un support connu, 
voire vu et revu mais que le concept autocrea est totale-
ment différent et innovant ». 

Suite à une formation complète, la remise d’un pack 
d’ouverture (plaquettes commerciales, cartes de visite…) 
et la présentation du logiciel intranet autocreabox que 
Cindy considère d’ailleurs comme étant un « superbe 
outil de travail », le binôme entama avec rage le démar-
chage auprès des brasseries ainsi que la prospection 
commerciale. 

Leur premier set a vu le jour en mars à troyes et deux 
éditions supplémentaires sont d’ores et déjà planifiées 
pour les villes d’auxerre et de romilly-sur-Seine, début 
avril. à la question « quels projets vous tiennent à cœur 
aujourd’hui ? », tous deux nous répondent avec enthou-
siasme « faire de notre support un média local incontour-

nable et l’ouverture d’une quatrième ville le plus rapide-
ment possible ». Cette complémentarité laisse présager 
une perspective d’avenir positive et encourageante .

tOuLOuSe & mOntauban \ \
benjamin LaLLOz et jC eSCande

Caen \\  paSCaL henne-
bert, direCteur de 
La COmmuniCatiOn 
et deS événementS, 
gère entre autreS 
La COnCeptiOn et La 
prOduCtiOn de La 
fOire de Caen, ren-
dez-vOuS régiOnaL 
inCOntOurnabLe.

Le bureau des Congrès 
est aujourd’hui le seul 
interlocuteur de 18 sites 
partenaires : le parc des 
expositions, le Centre de 
Congrès… 
L’élaboration d’un plan 
de communication est 
donc établi en fonction 

des manifestations. « nous 
devons informé les caen-
nais de la programmation 
des concerts, expositions, 
foires… Le set de table 
autocrea permet une 
diffusion de masse, il s’agit 
d’un média imposé efficace 
et ludique », déclare pascal 
hennebert. 

en septembre par 
exemple, Caen event 
communiquait sur le set 
autocrea pour la foire 
de Caen, en novembre 
pour les puces caennaises 
et en février pour la pièce 
« Les hommes viennent 
de mars, les femmes de 
vénus » au zénith. 

Support utile et cohérent 
aux autres médias usuelle-
ment utilisés par ce respon-
sable de communication.

Suite à de multiples recherches, le système de la franchise 
lui a semblé être le modèle idéal pour se lancer seul tout en 
bénéficiant d’un savoir-faire éprouvé. 
C’est en « surfant sur le web » que son choix s’est rapide-
ment arrêté sur l’enseigne autocrea. 

« L’originalité du produit et du concept, le développement 
de 8 villes en propre et le dynamisme du réseau m’ont im-

médiatement séduit », nous confie ce jeune franchisé. 
grâce à une formation complète et à la remise d’outils per-
formants tels que le book set et l’autocreabox (logiciel intra-
net facilitant la gestion commerciale et la communication 
entre les franchisés), la mise en route a été rapide. 

rejoint par jean-Christophe escande il y a quelques mois, 
ces deux co-gérants s’évertuent à imposer le set de table 
publicitaire sur la ville de toulouse et très prochainement 

à montauban. 
« La qualité, le sérieux, le développement important du 
réseau, la qualité du dirigeant et le faible investissement 
financier » ont été pour ce nouvel associé des facteurs déter-
minants dans sa reconversion. 

ancien professionnel de fitness, c’est avec une âme d’entre-
preneur qu’il prend ce nouveau projet à cœur. tous deux 
confiants et portés par « le dynamisme du staff à rouen », 
c’est avec ferveur qu’ils comptent atteindre rapidement leurs 
objectifs. 

trOyeS, auxerre & rOmiLLy S/Seine \ \
Cindy et Cédric diaz

Caen event
pascal hennebert

Le havre \\  direCteur 
COmmerCiaL de La 
COnCeSSiOn vOLkS- 
wagen utiLitaireS au 
havre depuiS janvier 
2011, franCk niCOLaS 
nOuS dévOiLe Sa Stra-
tégie de COmmuniCa-
tiOn. deux réuniOnS 
menSueLLeS SOnt pLa-
nifiéeS afin d’Optimi-
Ser au mieux L’image 
de L’étabLiSSement 
ainSi que LeS retOm-
béeS COmmerCiaLeS. 

C’est au cours d’un déjeu-
ner au restaurant des halles, 
dans le quartier jules du-
rand du centre-ville havrais, 
que franck nicolas a décou-

vert le set de table autocrea. 
« tel un pense-bête, sup-
port clair et bien agencé, le 
set autocrea correspond 
pleinement à nos objectifs 
de communication tant au 
niveau de la notoriété qu’au 
niveau commercial », nous 
confie-t-il. 

« il est vrai que la concession 
étant géographiquement 
isolée du centre-ville, grâce à 

la diffusion du set dans une 
quarantaine de restaurants 
au havre, notre existence 
est indéniablement vue par 
un grand nombre de lec-
teurs ». par conséquent, la 
fréquentation au sein de la 
concession augmente et les 
ventes affluent.

vOLkSwagen utiLitaireS
franck niCOLaS

teL un penSe-bête, 
SuppOrt CLair et 
bien agenCé

quaLité, Sérieux, déveLOppement du réSeau

COnquiS et COnvainCu de L’effiCaCité du SuppOrt

Chef de SeCteur et direCteur de magaSin danS La grande diStributiOn pendant pLuS de 10 
anS, puiS reSpOnSabLe COmmerCiaL et marketing Sur L’îLe de La réuniOn pOur L’un deS Lea-
derS de La téLéphOnie mObiLe, C’eSt en rentrant danS Sa régiOn tOuLOuSaine que benjamin 
LaLLOz déCide de Se LanCer à SOn COmpte danS Le SeCteur de La COmmuniCatiOn.

nouveaux franchisÉs

Les annonceurs parLent de nous

diffuSiOn de maSSe 
effiCaCe et Ludique



élodie bigot, responsable commerciale 
depuis 2010, déclare consacrer beaucoup 
de temps à l’élaboration du plan média. 
pour chaque nouvelle offre ou nouveau 
programme, il faut concentrer une forte 
communication. « en ce moment dé-
marre notre programme de lotissements 
à évreux. Cette information doit être 

localement et largement diffusée », nous 
explique-t-elle. 

Le set de table autocrea étant distribué à 
60 000 exemplaires par mois et ce, dans 
une trentaine de brasseries locales, il n’est 
pas surprenant que la responsable com-
merciale opte pour ce type support. en 

terme d’impact, elle nous avoue même 
avoir eu des appels entrants : « il n’ y a 
pas de doute, les personnes nous ayant 
contactées avaient lu l’information sur le 
set autocrea puisqu’il était le seul support 
à diffuser notre nouveau programme ». 
force est de constater que le concept du 
set de table étant lu pendant un moment 
de détente, les retours sont concrets et 
évidents.

renneS  \ \  impLanté depuiS 1994 à 
renneS, 2000 à LavaL et 2003 à Saint 
maLO, Le grOupe niSSan eSpaCe 3 
prOpOSe une Large gamme de vé-
hiCuLeS neufS niSSan ainSi qu’une 
fLOtte de mOdèLeS d’OCCaSiOn de 
tOuteS marqueS.

anne-Cécile dubreuil est responsable de la 
communication et du marketing du groupe 
depuis 2002. « Le plan média global est dé-
terminé en fin d’année et réadapté en fonc-
tion de l’actualité, de la conjoncture et des 
besoins », nous confie-t-elle. 
Cette professionnelle de la communication 
ajoute que  « le set de table autocrea garantit 
au groupe une notoriété certaine et permet 
de communiquer tout au long de l’année au-
près d’une population attentive et décontrac-
tée. Les collaborateurs déjeunant ensemble 
peuvent débattre au sujet des différentes 
enseignes présentes sur le set et les personnes 
déjeunant seules sont dans un premier temps 
attirées par les jeux et l’horoscope ».  

en outre la radio, la presse et la communi-
cation digitale, le set de table apporte une 
complémentarité indispensable à la commu-
nication du groupe eSpaCe 3. niSSan 
rennes avait d’ailleurs élaboré son propre set 
de table qui était diffusé auprès des brasseries 
du centre-ville, mais la création et la logistique 
étaient très lourdes en terme de gestion. « il est 
vrai que lorsqu’Olivier pillon s’est présenté il y 
quelques mois en tant que nouveau franchisé 
de la ville de rennes, les atouts tels que le sa-
voir-faire de l’enseigne depuis plus de 10 ans, 
la qualité du support, et la diffusion de 90 000 
ex / mois dans pas moins de 50 restaurants 
de l’agglo rennaise m’ont  immédiatement 
séduite », souligne anne-Cécile dubreuil.  
« nous apprécions ce partenariat et constatons 
un réel impact sur la notoriété du groupe ».

réeL impaCt Sur La nOtOriété du 
grOupe

LeS retOurS SOnt COnCretS et 
évidentS

Suite au succès du set de table publici-
taire autocrea dans les villes de nantes 
et de Saint nazaire, le franchisé david 
Lecomte décide de s’attaquer dès sep-
tembre 2012 au potentiel économique 
de l’agglomération d’angers. 
Claire Lefort, chargée de la communi-
cation du groupe alliance Construc-

tion prit le parti d’intégrer ce support de 
qualité dans son plan d’action. 

« nous devons amplifier la notoriété 
des agences du maine-et-Loire et plus 
particulièrement celle d’angers », nous 
précise-t-elle. avec la diffusion de la 
publicité sur le set de table, force est de 
constater que les clients des brasseries 

sont réceptifs aux messages. experte 
en communication, Claire Lefort ne 
manque pas d’arguments : « il s’agit 
d’un support où l’attention du consom-
mateur est importante et plus longue, le 
message est plus aisément retenu pen-
dant ce moment de convivialité ». avec 
l’ouverture de 3 nouvelles agences dans 
le 85, le 44 et le 49 en début d’année, 
alliance Construction conserve une 
volonté de croissance accrue.

Claire LefOrt
aLLianCe COnStruCtiOn

angerS  \ \   COnStruCteur franÇaiS indépendant Créé en 2001, 
aLLianCe COnStruCtiOn eSt aujOurd’hui préSent danS 4 dépar-
tementS de L’OueSt (LOire-atLantique 44, maine-et-LOire 49, ven-
dée 85, deux-SèvreS 79). au tOtaL, 13 agenCeS Se répartiSSent La 
réaLiSatiOn de 300 maiSOnS Chaque année. 

également très investi dans le groupe-
ment d’achats des Centres e. Leclerc 
(gaLeC), vincent denis est chargé 
des importations des produits de la mer 
depuis 4 ans. « La communication est un 
point fondamental pour la notoriété et la 
hausse de la fréquentation de notre maga-
sin », nous confie vincent denis. « Outre 
les prospectus et la radio, le set de table 
publicitaire permet de compléter nos ob-
jectifs ». depuis 2007, l’enseigne propose 
à l’ensemble de ses adhérents de promou-
voir un nouveau modèle de distribution : 
le drive. 
avec l’ouverture du e. Leclerc drive en 

juin 2012 à Lyon Champvert, il a donc fal-
lu renforcer la communication du magasin 
et avertir les consommateurs locaux qu’un 
moyen simple, rapide et dans l’ère du 
temps était dorénavant à leur disposition. 

L’arrivée du franchisé autocrea à Lyon 
tombait à point nommé puisque vincent 
denis entreprit d’inclure le set de table pu-
blicitaire dans son plan média annuel. Le 
drive est visuellement prépondérant sur 
le set mais l’hypermarché communique 

également sur « Le manège à bijoux », 
l’agence de voyages « e. Leclerc voyages », 
« La foire aux vins » en octobre, ou en-
core sur les jouets et les menus de fête 
en décembre. « La diffusion est très bien 
répartie et permet de toucher un maxi-
mum de personnes lors d’un moment de 
détente pendant lequel l’attention est à son 
comble », ajoute l’adhérent lyonnais. Les 
85 000 exemplaires mensuels déposés 
auprès de 70 brasseries et restaurants de la 
3ème commune de france garantissent en 
effet au centre e. Leclerc Champvert une 
visibilité certaine et de qualité.

vincent deniS
e. LeCLerC

LYON-CHAMPVeRT  \ \    aprèS avOir OCCupé aveC SuCCèS La 
fOnCtiOn de direCteur de magaSin LeCLerC à bOurg-en-breSSe, 
vinCent deniS devient en 2003, adhérent de L’hypermarChé de 
Cette même enSeigne à LyOn-Champvert, zOne réSidentieLLe de 
L’OueSt LyOnnaiS. 

rOuen  \ \   Cir LOtiSSement eSt une nOuveLLe StruCture dédiée 
au LOtiSSement de Cir prOmOtiOn appartenant au grOupe COrhin 
(COmmerCe régiOnaL immObiLier de haute nOrmandie), Lui- même 
membre du grOupe prOviCiS immObiLier. au tOtaL, 45 pÔLeS régiO-
naux et paS mOinS de 160 SOCiétéS inveStieS danS L’immObiLier.

Les annonceurs parLent de nous

Le Set permet de COmbLer nOS 
ObjeCtifS de COmmuniCatiOn

CLientS réCeptifS au meSSage

éLOdie bigOt

eSpaCe 3
niSSan 

anne-Cécile 
dubreuiL

Cir prOmOtiOn immO



Cariviera 
diane tOurnOiS
CanneS  \ \   fiLiaLe du grOupe vOLkSwagen, Car riviera tOtaLiSe 15 COnCeSSiOnS de véhiCuLeS 
neufS et d’OCCaSiOnS répartieS Sur LeS viLLeS de niCe, CanneS, antibeS et mentOn. une fLOtte 
étendue repréSentant LeS marqueS audi, SkOda, Seat, vOLkSwagen et vOLkSwagen utiLitaireS.

diane tournois est responsable marketing du groupe 
depuis 2007. tous les 2 mois, un plan global de commu-
nication est élaboré en vue des nouveautés et de l’actua-
lité du réseau. 
« Les futurs clients de nos concessions doivent régulière-

ment être avertis des offres commerciales », précise-t-elle. 
C’est donc en août 2012 et à la suite de la visite d’erwan 
morisseau, franchisé autocrea de Cannes, que le service 
communication décide d’opter pour le set de table publi-
citaire. dès septembre, un visuel Seat et un 2nd  volkswa-

gen affichaient leurs offres du moment. Skoda et audi  
firent également parler d’eux les mois suivants.

diane tournois nous définit le set de table autocrea 
avec les mots « proximité », « détente » et « qualité ». 
« proximité » pour la diffusion des sets de table dans 
des restaurants proches des concessions, « détente » 
car le consommateur est touché pendant un moment 

de plaisir et de détachement, il est par conséquent plus à 
même de recevoir un message publicitaire et enfin « qua-
lité » puisque le set autocrea se démarque des supports 
semblables grâce à des visuels clairs, aérés et une partie 
ludique attrayante. il était donc évident que le groupe 
automobile adhère à un tel concept !

Les annonceurs parLent de nous

Brasserie partenaire

Le beau regard
yvon abgraL
renneS  \ \   yvOn abgraL 
a Ouvert La braSSerie Le 
beau regard en 2007. L’aC-
CueiL y eSt ChaLeureux 
et L’ambianCe mOderne et 
raffinée. 

au menu : poissons, viandes, 
salades et plat du jour attisent les 
papilles des habitués et des pro-
meneurs. L’été, la terrasse est très 
agréable et fortement appréciée 
par les rennais.
depuis quelques mois, les tables 
du restaurant sont habillées par 
les sets de table publicitaires au-
tocrea. 

« Chaque mois je suis livré en 
quantité suffisante et en temps 
voulu par Olivier pillon », nous 

précise le chef de l’établissement. 
avec pas moins de 2000 à 2500 
couverts par mois, le gérant est 
ravi de pouvoir dresser des sets de 
qualité qui semblent parfaitement 
distraire les clients en attendant 
leur repas.
ils peuvent y découvrir l’établis-
sement de remise en forme et de 
natation Les bains delmer, les 
dates des portes ouvertes toyo-
ta-hyundai ou encore l’opticien 
Lissac situé en plein centre-ville 
de rennes.  

L’horoscope et les jeux tels que 
les mots mélangés et le sudoku 

amusent également l’ensemble 
des clients qui profitent du repas 
ou d’une pause café pour décom-
presser. 
Situé au cœur de la ville de 
rennes, Le beau regard fait salle 
comble au quotidien. 
yvon abgral vous y accueille aus-
si bien pour une pause café que 
pour le déjeuner ou le dîner.

 
Le Beau Regard

1 Place Eugène Aulnette 
35000 Rennes 
Tél. 02 99 54 08 07 

Ouvert tous les jours 
de 8h à 20h

d e S  S e t S  d e  q u a L i t é

p r O x i m i t é ,  d é t e n t e ,  q u a L i t é

autocrea france

autocrea - 13, rte de houppeville 76130 mont St aignan - www.autocrea.fr // rédaction : pubLipreSS (mathilde homo, mathildehomo@publipress.fr - 02 35 707 855) - tirage : 5 000 exemplaires

SaLOn franChiSe expO pariS  \ \  
pour la 3ème année consécutive, le réseau autocrea 
sera présent au Salon franchise expo de paris parmi 
450 marques issues des domaines des service à la per-
sonne / aux entreprises, de l’alimentation, du prêt-à-
porter, de l’immobilier… Le Salon ayant enregistré en 
2012 un véritable succès tant en nombre de visiteurs 
que d’exposants, les organisateurs ont décidé pour 
cette nouvelle édition 2013, d’ouvrir un 3ème hall. hall 
2.2 dans lequel autocrea sera d’ailleurs présent du 24 
au 27 mars 2013 (stand n°a46).

autOCrea fOurnit Le reStau-
rant du SaLOn en SetS de tabLe  \ \  
tout au long du Salon, autocrea approvisionne en 
exclusivité les sets de table de l’unique restaurant pré-
sent sur le Salon. pendant ces 4 journées d’exposition, 
visiteurs et exposants auront le privilège de déjeuner 
tout en découvrant ce concept publicitaire de qualité. 

marS 2003 / marS 2013  
10ème anniverSaire du Set de 
tabLe  autOCrea  \ \  
dix années se sont écoulées depuis la diffusion du 
premier set de table publicitaire autocrea. C’est à 
rouen, fief de la société, que la 1ère édition a été dif-
fusée dans les brasseries et restaurants. à la base, il 
s’agit d’un concept de communication simple, efficace 
et basé sur les notions de « wait marketing » qui permet 
aux acteurs locaux d’accentuer leur notoriété et d’aug-
menter leur rentabilité. au fur et à mesure des années, 
la charte graphique du support, la qualité du papier 
(100% recyclé) et la mise en valeur des annonceurs  
ont été corrigées et perfectionnées.



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

L’organisation d’un salon ne se prend pas pour autant à la  
 légère. Le choix de l’événement, la définition du budget, la   
 réservation du stand, la réalisation des documents com-

merciaux et la formation de l’équipe doivent être soignés et ordon-
nés de façon à optimiser les retombées. 

autocrea participe tout au long de l’année aux salons dédiés à la 
franchise : forum de Lyon, top franchise marseille, franchise 
expo paris.

C’est dans une optique d’accroissement et de notoriété que le 
concept du set de table publicitaire est ainsi exposé. de plus, 
l’échange direct et l’accueil physique avec les potentiels futurs 
franchisés permettent d’entamer une relation sur la confiance et 
la compréhension de chaque partie. L’équipe autocrea pourra 
rapidement évaluer le profil et les motivations du candidat, et ce 
dernier sera en mesure d’intégrer les atouts de ce support de com-
munication novateur.
 
La présence de l’enseigne autocrea octroie également au réseau 
une image positive, dynamique et impose une volonté de dévelop-
pement certaine et mesurée.

autocrea a certes acquis la dimension d’un réseau national mais 
conserve la détermination d’une entreprise à taille humaine, fidèle 
à un savoir-faire reconnu et fondé sur des valeurs fortes. 

henry CaveLan

fondateur & dirigeant

LeS SaLOnS prOfeSSiOnneLS COnServent une pLaCe impOrtante danS Le marketing et dOnC danS Le déveLOp-
pement deS entrepriSeS. Le déSir de vOir, de tOuCher, d’éChanger nOuS ramène à une dimenSiOn humaine 
OubLiée et abSOrbée par LeS SmartphOneS, LeS OrdinateurS et LeS tabLetteS en tOut genre.

autOCrea fidèLe à un SavOir-faire reCOnnu

partiCiper à un SaLOn : OutiL inCOntOurnabLe 
de La Stratégie marketing
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