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Lustucru frais

Produits qu’elle commercialise : Des pâtes fraîches, du riz et des œufs

1987: la société Panzani rachète l’activité pâtes fraîches de Lustucru.

2002: la société Pastacorp rachète les activités pâtes sèches et semoules de Lustucru.

C'est la séparation de Lustucru (marque appartenant à Pastacorp) et Lustucru 

Frais (filiale de Panzani, commercialisant la marque Lustucru Sélection, 

notamment les Lunch Box).

Classement des parts de marché dans le secteur en France en 2012 :

1er = Panzani (35,3%)

2ème= Barilla (20,6%)

3ème = Lustucru (10,9 %)



Publicités et promotions des ventes antérieures





Ciblage 
Cible: Hommes et Femmes adultes entre 18 et 65 ans vivant en zone urbaine

Coeur de cible: 

actifs entre 18 et 24 
ans (travailleurs et 

étudiants)

Cible principale: 

actifs entre 18 et 34 
ans (travailleurs et 

étudiants)

Cible secondaire:

actifs entre 35 et 
54 ans, 

majoritairement 
célibataires.

Cible relai: 

les distributeurs  



Coeur de cible: actifs entre 18 et 24 ans 

Au total en France, il y a 5 953 275 actifs entre 18 et 24 ans et parmis eux, 1 360 
100 vivent en métropole.

Densité des 18-24 ans par rapport à la moyenne 
de métropole (en habitants au km²)

1-Île-de-France

2-Midi-Pyrénées

3-Nord - -Pas-de-Calais

4-Alsace

5-Rhône-Alpes

Les régions les plus attractives pour cette part 
de la population:

6-Lorraine

7-Languedoc-Roussillon

8-Limousin

9-Aquitaine

10-BretagneVilles 
Jeunes de 18 à 24 ans, lieu de 

résidence 

Part dans la population 

totale (en %)

1 Grenoble 37 500 23.3

2 Poitiers 19 500 22.2

3 Rennes 43 800 20.4

4 Montpellier 41 300 14.9

5 Besançon 15 900 13.6

6 Nancy 19 519 11.6



Cible principale: actifs entre 18 et 34 ans 

Au total en France, il y a 7 956 608 actifs entre 25 et 34 ans soit 13 909 883 actifs 
entre 18 et 34 ans.

Densité des 25-29 ans par rapport à la moyenne 

de métropole (en habitants au km²)

Villes 
Jeunes de 18 à 34 ans, lieu 

de résidence 

Part dans la population 

totale (en %)

1 Poitiers 45 603 52

3 Rennes 72 517 33.7

2 Montpellier 87137 31.4

5 Grenoble 48 055 29.9

4 Nancy 31 400 18.6

6 Besançon 20 383 17.5



Cible secondaire: actifs entre 35 et 54 ans, majoritairement célibataires.

Au total en France, il y a 17 533 224 d’actifs entre 35 et 54 ans  

Villes 
Jeunes de 35 à 54 ans, lieu 

de résidence 

Part dans la population 

totale (en %)

1 Grenoble 55 608 34.6

2 Montpellier 95 651 34.5

3 Besançon 39 499 33.9

4 Rennes 71 939 33.4

5 Nancy 34 973 33.3

6 Poitiers 27 411 31.2



Cibles relais
Enseignes de grande distribution Stations services

Total du nombre 
de points de 
vente

Carrefour 4 494

Casino 8 410

Total 4 675

Carrefour
stations 
services

1 205

9169



Concurrence directe

- Le concurrent le plus important est Sodebo pour les “pasta box”.

- Chaque marque de grande distribution possède ses propres “pasta box”. Ces 

dernières sont généralement moins chères.



Concurrence indirecte

- Les marques industrielles qui proposent des repas déjà prêts 

- Les commerces de restauration rapide (fast food, boulangerie)  





Objectifs

Cognitifs:

- Faire connaître l’existence du nouveau produit, les Lunch Box, auprès des consommateurs

- Faire connaître davantage les Lunch Box auprès des distributeurs

Conatifs: 

- Inciter davantage les consommateurs et les distributeurs à se tourner vers la marque Lustucru, notamment vers les Lunch Box

- Augmenter les ventes des Lunch Box en incitant les consommateurs à acheter le produit (augmentation des quantités achetées attendue)

- Inciter plus de distributeurs à proposer le produit ou à le positionner sur un plus grand étalage

Affectifs:

- Donner envie aux cibles de proposer le produit (distributeurs) ou d’acheter le produit (consommateurs) suite à cette promotion des 

ventes

- Faire apprécier le nouveau produit par les consommateurs

- Faire aimer davantage la marque, ses valeurs, son image et ses produits par les consommateurs et les distributeurs (fidélisation et 

augmentation du nombre d’acheteurs)



Positionnement

Vous vous positionnez comme un “leader de niche” en mettant en avant votre valeur 

ajoutée gustative, les pâtes aux oeufs.



Comment augmenter les parts de marché des Lunchbox Lustucru alors que la société 
n’est pas leader sur ce marché ? 

Problématique :



SWOT

Faiblesses

- Faible notoriété et parts de marché du produit Lunch Box
- Lustucru appartient à Panzani ce qui peut poser préjudice en cas de 

scandale 

Opportunités

- Troisième sur le marché, possibilité d’évoluer
- Modification des modes de vie, à la recherche de la rapidité ainsi 

que de la simplicité 
- Deux pôles dédiés à la recherche et développement (CRECERPAL et 

CEREC) 
- Le snacking se développe 
- Le concept est très apprécié des consommateurs 

Forces

- Notoriété de la marque 
- Chiffre d’affaires important ( 155 414 000 € en 2017 )
- Budget de la communication : 4 662 420 €
- Savoir-faire (61 ans d’existence)
- Parts de marché importantes (3ème dans le classement)
- Produits français compétitifs

Menaces

- Fort taux de notoriété du concureux Sodebo
- Mauvaise visibilité en magasin, les produits de la marque du 

distributeur (MDD) se trouvent plus facilement
- Les français restent “classiques” dans leur choix, 70% optent pour 

un sandwich
- Les MDD proposent un prix inférieur 
- Il faut obligatoirement un micro-onde 





Sommaire

● Cadeaux promotionnels :
→ Manique avec cumul de point         
→ Magnet dans le carton d’emballage     

● Emballage exceptionnel thème “origine”

● Jeux concours
→ PLV BORNE SELF CHECK-OUT 
→ Réalité augmentée via emballage
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→ En PLV : A l’aide d’un jeu de découverte

● Via le catalogue de promotion du site internet
→ QR code ramenant au site
→ Promotions en ligne

● Bons de Réductions Immédiats (promotion distributeur

http://www.lustucru-selection.fr/bons-plans


Cadeaux promotionnels



Manique avec cumul de point :

Collector

Vignettes



Orientation Pliage Epaisseur Papier Quantité 200 flyers par 

magasin

Verticale Non Supérieur Mat 20 000 43 226,33€

Prestataire 



Magnet dans le carton d’emballage

Les magnets à collectionner  :



Manique avec cumul de point

Le collector

La vignette

Prestataire 

Epaisseur Matière Dimensions Couleurs Face imprimée Quantité

0.5 mm PVC 5 / 4 cm Multiples Recto 1000



Emballage exceptionnel



Série “Origine”



Au dos du produit :

Pour cette recette, Lustucru est parti au 
nord de l’Italie.

La sauce bolognaise est une sauce très 
connue de la région de Bologne.

Elle se cuisine essentiellement à base de 
coulis de tomate, d'oignon et de viande 

de bœuf.

Faites-vous plaisir le temps d’un repas 
en savourant des pâtes fermes et 

fondantes accompagnées d'une sauce 
savoureuse. Repas ultra gourmand 

garanti

Inspiration :



Manique avec cumul de point

Le collector

La vignette

Prestataires : Lebonemballage.com 

Emballage exceptionnel: lebonemballage.com

Nombre de distribution par jour : 5 x 9 169 ( nbr distrib) = 45 845

Par semaine : 45 845 x 7 = 320 915

Nombre d’emballage par semaine : 321 000 / 500= 642

Nombre de colis de 500 au total 321 000 x 4 (semaines) = 2480



Jeux concours



En PLV : BORNE SELF CHECK-OUT 



Manique avec cumul de point

Le collector

La vignette

Prestataire 

4000€ La borne

2000€ le logiciel.



Réalité augmentée via emballage

http://drive.google.com/file/d/1MFPZQ0Md4zI7rnP2x640sUEL1TfAe_YA/view


Prestataire 



Promotions sur le lieu de 

vente



Promotion sur le lieu de vente : A l’aide d’un jeu de découverte

● Stand tenu par un animateur

● Endroit où est relié un QR code qui 

ramène au site.



Manique avec cumul de point

Le collector

La vignette

Prestataire 

Total TTC : 21382.84€



Manique avec cumul de pointPrestataire 



Via le site internet

http://www.lustucru-selection.fr/bons-plans


Le QR Code relié à la boutique en ligne



Code Promo en ligne



- 15%

“Manque à gagner” pour 100 
boîtes = 42€ *

*N’est pas pris en compte la quantité de boîtes qui se vendront grâce à l’offre. 
On peut imaginer que les ventes augmenteront durant cette période.

Exemple : Si les ventes augmentent de 20%
En temps normal : 100 boîtes x 2.77€  = 277€

En promo : 120 boîtes x 2.35€ = 282€

Soit un chiffre d’affaire de +5€ grâce à cette promotion

De plus cette action fidélise car si la personne aime → rachat
Augmentation de la clientèle

Coupon téléchargeable une fois



Bons de Réductions Immédiats (Promotion distributeur)

● Il s’agit du moyen promotionnel le plus avantageux pour le distributeur 

car il ne perd pas d’argent, c’est le fournisseur qui paie la perte d’argent 

due à la réduction.

Exemple: On souhaite appliquer - 10% sur le prix d’une Lunch Box 

(2,77€), sur une base de 1000 Lunch Box

2,77€ - 10% = 2,49€ 

2,49€ x 1000 = 2490€ (contre 2770€ sans la promotion) 

2770 - 2490= 280€ sur une base de 1000 LunchBox que l’entreprise s’engage à 

payer pour les distributeurs

● Arguments pour les convaincre : 

- Pas de perte d’argent

- Possibilité de reprendre les invendus (dédouane le distributeur de  toute 

perte de produits donc d’argent)





Budget de l’agenceIntitulé Temps passés coût 
horaires

Montant

Assistant chef de projet 20€/h 20 x 60  = 
1200 €

Chef de projet 22€/h 22 x 65 = 
1430 €

Concepteur rédacteur 18€/h 18 x 55 =
990 €

Graphiste 18€/h 18 x 70 =
1260 €

Marge agence de 
communication 

20% 976 €

Total hors taxe 5856 €

TVA 20% 1171.2  €

Total TTC : 7027.20 € 



Manique avec 
cumul de 

point 
(pour 3 mois)

Magnet dans 
le carton 

d’emballage
(pour 1 mois)

Emballage 
exceptionnel
(pour 2 mois)

Machine à 
scan

Réalité 
augmentée via 

emballage
(pour un an)

Stand sur PLV
( pour 1 

semaine)

Site internet

Prix des 
maniques : 
confidentiel

prix 
production 
VIGNETTES 
388 857,29€

FLYERS
43 226 € 

Soit total de :

432 083 € 415 905.04€

Sachant que 
Lustrucru a 

déjà son 
prestataire.

Coût de 
production =

283 800 €

12 machines à 
4000€ la 

borne 

Soit
48 000€

(négo par 
quantité 
possible)

2000€ le 
développer

Soit total de 
50 000€

Pour le logiciel

3500€ / an

Stand =
21 382.84€

Micro-ondes :
2940€

Soit total de 
24 322.84€

Coût = 0€



Budget des médias de la promotion : proposition 1 

Moyens Prix

Vignettes/Manique 432 083 €

Réalité Augmentée 3 500€

Magnets 415 905.04€

Honoraires de l’agence 7027.20€

TOTAL 858 515.24€



Moyens Prix

Emballage collector 283 800 €

PLV borne 50 000 €

BRI 280€

Honoraires de l’agence 7027.20€

TOTAL 340 827,2 €sans le BRI (avec le BRI: 341 

107,2€)

Budget des médias de la promotion : proposition 2 



Moyens Prix

PLV stand 24 322.84€

QR Code 0

Réalité Augmentée 3 500€

Honoraires de l’agence 7027.20€

TOTAL 34 850,04€

Budget des médias de la promotion : proposition 3 
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