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L’énorme poids du marché Food & Drink

En France, le marché Food & Drink représentait en 2017 113,2 milliards
d’euros. Il se segmente en 4 grandes catégories :
Aliments pour 76 milliards, Alcools pour 23, Soft drink pour 11,7 et Hot
drink (thé, café, cacao) pour 2,5.

Le chiffre d’affaires devrait progresser jusqu’en 2019 (avec une croissance
de plus de 14% par an) mais décliner à partir de 2020 pour atteindre une
croissance à un chiffre seulement en 2022 (1).

Le marché Food digital en France
Le marché des commandes alimentaires via Internet est estimé à 972
millions pour 2018, les prévisions tablent sur 1,5 milliard en 2022
représentant près de 11 millions d’utilisateurs. Le web et le net présentent
de multiples enjeux pour le marché Food à travers :
• les plateformes de recommandations et de notation,
• la réservation,
• la livraison (les millennials consacrent ainsi 44% de leur budget

nourriture aux restaurants et à la livraison à domicile),
• la recherche de promotions (59% des 18-35 ans comparent le prix des

produits alimentaires sur internet) (2),
• la publication et l’inspiration sur les médias sociaux.

Introduction
L’importance du Social Media

Le secteur Food & Drink est très présent au sein des conversations
sur les réseaux sociaux : il comptabilise plus d’1 milliard
d’interactions par mois sur Facebook, et plus de 250 millions de
posts sur Instagram.

Le Food représente la 5ème catégorie déclarée la plus regardée sur
YouTube devant le gaming et la beauté. Les médias sociaux sont de
forts vecteurs d’influence aux cours du parcours d’achat et lors de la
consommation. En effet, 40 % des utilisateurs Facebook visionnent
du contenu “Food” sur la plateforme, et 38 % sur Instagram. 75 %
des “foodies” s’inspirent de posts Facebook ou Instagram dans leur
consommation.
22,1 millions de Tweets ont été émis à propos de l’alimentaire en
France en 2017. Les 2 principaux emojis tweetés sont Pizza (382k) et
…Gâteaux (341k).

Focus sur le marché des biscuits
Le marché des gâteaux et biscuits pèse plus de 2,5 milliards d’euros
en France et connaît une croissance continue depuis 2009. Chaque
français consomme plus de 2,8 kg de biscuits secs. Les biscuits secs
et goûters représentaient près de 40 % de la consommation totale
de biscuits et gâteaux en France en 2016.
Cette étude vise à cerner les habitudes et pratiques des internautes
et socionautes pour les marques de biscuits françaises et
internationales, à travers une analyse des conversations sur les
médias sociaux.

(1) Etude Statista
(2) Etude Kantar TNS

https://goo.gl/gYQopp
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Etude réalisée du 3 juin au 3 juillet

Nous avons étudié 10 marques de biscuits secs locales et 6
marques à l'international.
Nous avons ainsi collecté plus de 12 400 messages de
conversations spontanées (Earned Media) sur le web et les médias
sociaux (réseaux sociaux, blogs, forums, sites web et sites
d'actualités) et mesuré plus de 13 millions d’interactions sur les
compte sociaux des marques (Owned Media) sur Facebook,
Twitter, Instagram et YouTube.

Analyse : earned media, owned media

En earned media, nous avons analysé les messages collectés 
selon 5 dimensions :
• Les canaux privilégiés par les internautes,
• Les insights consommateurs
• Les relations avec les marques via l'UGC
• Les émotions exprimées
• Les marques les plus populaires

Marques étudiées :

Marques internationales 
• Kinder Bueno- Kinder Pingui
• Oreo
• Chips Ahoy
• Lotus Biscoff
• Ritz
• Pepperidge Farm

Marques locales 
• Granola (Lu)
• BN (United Biscuits)
• Michel et Augustin (Danone)
• St Michel 
• Delacre
• Mikado (Lu)
• Chabrior (Intermarché)
• Prince de Lu
• Petit Ecolier (Lu)
• Pepito (Lu)

(Toutes les données sont collectées sur des comptes publics, en langue française)

En Owned media, nous avons déterminé :

• Les marques générant le plus d'interactions globales,
• Les campagnes et contenus les plus efficaces en termes

d'engagement.

Méthodologie

https://goo.gl/gYQopp
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St Michel et Granola sont les marques françaises les plus discutées sur les médias
sociaux avec des parts de voix au coude à coude : respectivement 24,7% et 23,9% des
conversations.
Mais c’est une marque internationale qui domine largement les conversations en
français : Oreo.

Les recettes à base de biscuits, le goût et les moments de consommation (petit
déjeuner, goûter) sont les 3 thèmes les plus partagés au sein des conversations
spontanés.

Le cheesecake Oreo est la recette star des médias sociaux (plus de 30% des recettes).

Twitter est le 1er canal de discussion : il concentre 54% du volume des conversations
sur les marques françaises.
Mais c’est Facebook qui est le 1er canal pour l’audience : le réseau représente en
effet 48% de l'audience générée.

(1) Interactions totales / nombre d'abonnés

7.4 K ‰ : Mikado affiche le meilleur taux d’interactions moyen (1) avec son contenu,
grâce notamment à son compte YouTube.
2,5 M : Granola affiche la publication unique (une vidéo) qui a généré, le plus grand
nombre d'interactions.

Enseignements clés

https://goo.gl/gYQopp
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Les marques de biscuits en France

LES ENSEIGNEMENTS CLÉS
EARNED MEDIA
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EARNED MEDIA : Comment les consommateurs parlent des marques françaises ?

Sur les 10 marques françaises étudiées, c’est la
marque St Michel qui génère le plus grand volume
de conversations spontanées avec 24,7% de parts
de voix, mais à quasi égalité avec Granola avec
23,9%. Parmi les messages sur la biscuiterie familiale
de 1905, 37% d’entre eux sont postés sur Twitter et
30% sur Facebook. Sur Twitter, les messages
concernent surtout la story lancée sur l'Instagram de
St Michel à la mi-juin.
Pour Granola, les conversations viennent à 47% de
Twitter, où les internautes partagent leurs moments
de vie et leur façon de consommer ces biscuits.

Le secteur de l'alimentaire est particulièrement
dynamique sur les médias sociaux. 50% des 18-24 ans
partagent des photos de plats, 30% internauts
frnaçais donnent leur avis sur les marques et les
produits alimentaires (1).

Les conversations spontanées délivrent des insights
précieux sur les goûts, les habitudes de
consommation et de préparation, de cuisine, mais
aussi sur les attentes des clients.

Parts de voix de 10 marques françaises (volume de 
conversations sur le web et les médias sociaux)(1) Etude Kantar TNS

St Michel 
24,70%

Pepito 
7,60%

Michel et 
Augustin 

11,90%

BN 
13,90%

Granola
23,90%

Prince de LU
1,90%

Petit Écolier 
4,10%

Delacre 
5,70%

Mikado 
5,80%

Chabrior 
0,50%

https://goo.gl/gYQopp


8www.digimind.com

EARNED MEDIA : Comment les consommateurs parlent des marques françaises ?

Si Twitter est le canal le plus important en volume de
conversations pour les marques St Michel et Granola, il l’est
aussi plus largement pour les marques françaises : il concentre
54% des mentions pour celles-ci. Facebook arrive en deuxième
position avec 20% des discussions suivi de Instagram. Sur ces
deux canaux, les consommateurs postent des photos et quelques
vidéos pour illustrer leurs habitudes de consommation, leurs
impressions et fournissent ainsi des consumer insights
intéressants.

Répartition des volumes de conversation des marques 
françaises par canaux

Répartition des audiences des marques françaises par canaux

En ce qui concerne les audiences et donc le nombre de
consommateurs potentiellement touchés par les messages et
les conversations autour des marques, c’est Facebook qui se
positionne en haut du podium avec 49% de part d’audience.
Certaines marques comme Granola (937 000 abonnés) ou
encore Mikado (800 000 abonnés) disposent de
communautés importantes et peuvent ainsi toucher un plus
grand nombre de consommateurs. Les sites d’actualités
représentent le deuxième canal le plus important avec 44%
des audiences. A eux deux ils englobent 83% des audiences
totales, un élément non négligeable pour l’e-réputation de
ces marques.

Blogs 
1,30%

Twitter 
54,10%

Sites 
d’actualités

5,80%

Instagram 
17,60%

Facebook
20,10%

Autres
1,10%

Facebook
48,51%

Twitter
5,33%

Sites 
d’actualités

43,86%

Vidéos
1,78% Autres

0,52%

https://goo.gl/gYQopp
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EARNED MEDIA : Comment les consommateurs parlent des marques de biscuits ?

Si l’on intègre maintenant les marques de
dimensions internationales, on constate
que celles-ci représentent la majorité des
parts de voix (volume de conversations). Oreo
génère ainsi plus de 58% des conversations
spontanées. 74% de ses conversations
viennent encore une fois de Twitter et 20%
de Facebook. Sur Twitter, les messages
s’adressent souvent à la marque elle-même,
pour réagir sur les publicités ou les produits
de la marque en elle-même. Tandis que sur
Facebook, les internautes ont davantage
tendance à poster des photos de recettes
élaborées avec les biscuits.

Même si les marques internationale Oreo et
Kinder sont leader en parts de voix, la 1ere
marque française, St Michel, se positionne à
la 3ème place avec 4,3% des conversations
devant Granola. A noter, en 7ème position, la
marque japonaise Pocky avec 2,3% de parts
de voix.

Les mentions en français des marques Chips
Ahoy, Lotus Biscoff, Ritz, Pepperidge Farm
totalisant chacune moins de 0,4% de parts
de voix ne figurent pas sur ce graphe. Parts de voix de 10 marques de biscuits françaises et internationales 

Oreo
58,50%

Pocky 
2,30%BN

2,40%

Kinder Pingui
2,60%

Granola 
24,70%

Kinder Bueno
21,30%

St Michel
4,30%

Michel et 
Augustin 

2,10%

Pepito
1,30% Mikado

1%%
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Les sujets de conversation sur les 
biscuits

Près de  30% des messages concernent les recettes 
réalisées à partir des différentes marques  biscuits. 

Sur les réseaux sociaux, les consommateurs postent
de nombreux messages et photos à propos des
recettes qu’ils ont réalisé avec les biscuits. C’est la
marque Oreo qui est la plus utilisée.
Les conversations concernent ensuite le goût (25%),
une place logique puisque ce thème est intimement
lié aux recettes concoctées et la consommation des
biscuits (salé, sucré, frais, croustillant, fondant etc…).

Le troisième sujet le plus populaire concerne les
moments de consommation des marques de
biscuits (petit déjeuner, goûter...).

Facebook concentre 55% des conversations sur les
recettes, 49% sur le goût.

EARNED MEDIA : Les insights apportés par les conversations sur les biscuits

Répartition des sujets de conversations les plus populaires à propos des 
marques françaises et internationales, en % sur les médias sociaux

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Feedback

Benchmark

Prix

Développement durable

Packaging

Jeux-concours

Publicité

Nouveautés

Moments

Goût

Recettes
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Les recettes, sujet de conversation phare pour les 
biscuits 

EARNED MEDIA : Les insights apportés par les conversations sur les biscuits

Répartition des types de recettes pour les marques françaises et 
internationales dans les conversations

Glace, cake, brownie, muffin… 
différentes manières et formes 
de consommer les biscuits. 
En étudiant les conversations des
internautes à propos des
différentes marques de biscuits,
nous découvrons leur différentes
façons de consommer ces
produits. Le thème des “recettes”
est le plus fréquent dans ces
conversations.

Les Ice Cream, Cakes et Tiramisus sont les recettes les plus
partagées.
Oreo est la marque prédominante pour de nombreux types de
recettes. Le biscuit est en effet décliné en glaces, en cheesecakes
ou encore en tiramisu et même en sucettes !
Kinder Bueno est également largement utilisé dans des recettes,
notamment les tiramisus et les gâteaux d’anniversaire.

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Glaces, Ice Cream maison

Cake

Tiramisu

CheeseCake

Brownie

Milkshake

Cupcake

Donut

Muffin

Sucettes

Croissant

https://goo.gl/gYQopp
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Focus sur les recettes stars

EARNED MEDIA : Les insights apportés par les conversations sur les biscuits

↑ La recette star des réseaux sociaux à base d’Oreo

Des recettes “stars” sont publiées sur Facebook et Instagram : Les
marques internationales se taillent la part du lion avec les
Cheesecake Oreo qui représentent 32% des recettes postées, les
brownies Oreo (11%) et les Layer Cake Kinder Bueno (8%). Toutefois,
les marques françaises sont présentes avec des recettes de Tiramisu :
Granola et aux galettes St Michel par exemple.

↑ La recette du tiramisu à base de galettes St Michel

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Cheesecake Oreo

Brownies Oreo

Layer Cake Kinder Bueno

Glace Oreo

Tiramisu Oreo

Cake Kinder

Milkshake Oreo

Tiramisu Kinder Bueno

Cookie Kinder Bueno

Glace au Kinder Bueno

Cupcake Oreo

Donuts Oreo

Ganache Oreo

Milkshake Kinder Bueno

Tiramisu Granola

Tiramisu galettes St Michel

Répartition de recettes les plus populaires pour les marques françaises et 
internationales dans les messages

https://goo.gl/gYQopp
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C’est sur Facebook que l’on découvre le plus grand nombre de
messages concernant des recettes, devant Instagram. Ces post sont
souvent publiés sur des pages de blogueuses cuisine ou des pages liées
au food/alimentaire. Les biscuits sont utilisés comme des ingrédients
pour réaliser des pâtisseries très variées comme les muffins, brownies
ou encore des desserts comme les tiramisus.

Facebook, canal privilégié pour la diffusion et le partage de recettes 

↑ La page Les recettes d’Elo est aimé par plus de 4 200 
personnes. Elle post régulièrement des recettes de pâtisserie. 

EARNED MEDIA : Les insights apportés par les conversations sur les biscuits

https://goo.gl/gYQopp
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Savoir quand sont réellement consommés  les biscuits permet 
d'adapter le produit et la communication.

25% des messages collectés indiquent que les consommateurs
accompagnent souvent leur café avec les biscuits des marques
étudiées. Le petit déjeuner est également un moment important
dans la consommation de ces biscuits (20% des messages). Une
étude de l'Université de Lille, estime par ailleurs que 84% des de
la consommation de biscuits des enfants (70% pour les adultes)
s'effectue au petit déjeuner et au goûter.
Avec de tels messages, les marques peuvent recueillir des
indications sur les évolutions et contextes de consommation, ainsi
que sur les associations de produits food entre eux et avec les
boissons.

EARNED MEDIA : Les insights apportés par les conversations sur les biscuits

Répartition des moments de consommation pour les marques 
françaises et internationales en % sur les médias sociaux

↑ Sur ce post Instagram : le moment de consommation et l'association de produit. 

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Au café

Au petit déjeuner

Au déjeuner

Pendant les cours

Au goûter

Pour l'apétitif

Au dîner

Au brunch

Les moments, des insights précieux pour mieux comprendre les habitudes de consommation

https://goo.gl/gYQopp
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Les insights partagés sur Instagram concernent souvent des
moments de vie. Les internautes partagent le contexte dans
lesquelles ils consomment les biscuits. Des informations précieuses
pour les marques sur les lieux, les heures, et les types de
consommation.
Il n’y a pas à proprement parler d’influenceurs spécifiques sur la
communauté des consommateurs de biscuits. Les internautes qui
postent sur le sujet partagent également leurs vacances ou encore
les endroits qu’ils fréquentent. Mais, les influenceurs sont présents
parmi les professionnels qui partage des recettes à base de biscuits
: c'est un des axes de spécialistes de la cuisine comme Gâteaux-et-
Délices, Foodiesontheway, Marmiton.org ou encore Tastemadefr
sur Facebook et YouTube.

↑ Ce compte partage régulièrement des photos de ses réalisations pâtissières.  ↑ St Michel est présent dans le quotidien des consommateurs, 
accompagnant les cafés dans les bars/restaurants. 

Instagram, canal de partage de ses moments de vie 

Les photos de desserts réalisés à partir des biscuits sont
fréquentes (60% des posts) mais contrairement à Facebook,
les recettes sont rarement détaillées. Sur Instagram, les
amateurs de pâtisseries partagent majoritairement des
photos de leurs “créations” finales.

EARNED MEDIA : Les insights apportés par les conversations sur les biscuits

https://goo.gl/gYQopp
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Les internautes-consommateurs interpellent aujourd'hui de plus
en plus les marques sur les médias sociaux. Que ce soit avec des
hashtags ou bien en mentionnant le compte de la marque.
L’analyse de leurs messages permet alors de mieux connaître leurs
habitudes de consommation et leurs goûts.
Ces informations montrent les marques les plus populaires, et
celles produisant des commentaires positifs ou négatifs.

Sur la totalité des messages collectés sur les biscuits, 21%
mentionnent le compte de la marque (de type @granola) et 43%
incluent des hashtags.

User Generated Content : Comment les consommateurs interpellent les marques 
et expriment les tendances 

Les Hashtags 
tendances par 

volume 
décroissant

Les Hashtags de 
marques par volume 

décroissant

Marques 
internationales

#food
#chocolat
#yummy
#chocolate
#homemade
#instafood

#oreo
#kinderbueno

Marques 
Françaises

#gouter
#food
#yummy
#recette
#instafood
#gourmandise
#chocolat
#cookies
#dessert

#micheletaugustin
#saintmichel

Messages incluant les 
comptes Twitter des 
marques françaises et 
internationales

21%

Messages incluant 
des hashtags

79%

Pour les marques internationales, Oreo et Kinder Bueno sont
les produits générant le plus gros volume de hashtags. Les
hashtags de tendances les plus populaires démontrent des
conversations majoritairement positives, avec par exemple,
#yummy (délicieux).
Pour les marques françaises, on retrouve cette même idée
mais avec davantage de mise en avant des habitudes de
consommation et de style de vie. Le #gouter permet de
cerner les moments de consommations des biscuits et le
#recette de savoir quelles utilisations sont faites de ces
biscuits.

https://goo.gl/gYQopp
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Les sentiments exprimés sont majoritairement positifs.

Sur les réseaux sociaux, les sentiments exprimés par les
consommateurs sont principalement positifs : 43% déclarent
apprécier les produits des marques étudiées et 22% montrent
leur intérêt pour ces biscuits. 14% des consommateurs expriment
un avis négatif. Si l’on regarde de plus près, les reproches se
focalisent sur les mêmes sujets : trop sucré, trop calorique.

Ces sentiments sont majoritairement véhiculés sur Twitter, que ce
soit pour les positifs comme pour les négatifs, Twitter étant le
canal principal en earned media en termes de volumes de
conversation.

Les tweets positifs concernent surtout des moments de vie
comme le goûter, ou les recettes. Les tweets négatifs expriment
des sentiments plus généraux et pointent des aspects plus
centrés sur l’équilibre alimentaire ou encore l'aspect écologique
en référence à l’huile de palme utilisée par certaines marques.

Biscuits : des émotions essentiellement positives

0% 10% 20% 30% 40% 50%

J'apprécie

Je suis intéressé(e)

Je n'aime pas

J'aime

Neutre

Je n'apprécie pas

https://goo.gl/gYQopp
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Biscuits : des goûts qui renseignent sur les ressentis des consommateurs

Les goûts associés aux marques françaises et internationales étudiées 

Les goûts associés aux marques sont assez
variés.

Les goûts que les consommateurs associent aux
biscuits renseignent sur la perception des
produits.

A 25%, les consommateurs associent le mot
“sucré” aux biscuits étudiés, dans une acception
positive puisque le terme “trop sucré” concerne
moins de 5% des mentions.

Les termes à connotation positive comme “frais”,
“délicieux”, “croustillant” dominent dans les
conversations, face à des termes comme
“dégoûtant”, “sec”, “bizarre” très minoritaires.

Sucré
25%

Epicé
5%

Croustillant
7,40%

Sec
7,50%

Grillé
7,70%

Délicieux
9,30%

Salé
14,80%

Frais
21,40%

Bizarre
0,30%

Dégoûtant
1,70%

https://goo.gl/gYQopp
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Les interactions record pour un message unique
Avec sa communauté de plus de 938 000 abonnés, Granola affiche une
stratégie social media très dynamique. C'est en effet la marque française
qui cumule le plus d'interactions, et qui a généré, entre janvier et juillet,
la publication unique produisant le plus grand nombre d'interactions.
Ainsi la vidéo YouTube de sa publicité "On ferait n’importe quoi pour un
Granola" (campagne du chien "pupuce") a généré plus de 2 millions de
vues.
Pour les marques internationales communiquant en français, c'est
Kinder Bueno qui produit le message le plus engageant avec sa vidéo
YouTube sur le casting du Bueno Comedy Show.

Le meilleur taux d'interaction moyen
Mikado (Lu) pour les marques françaises et Kinder Bueno, pour les
marques internationales, affichent les meilleurs taux d'interactions
moyens (interactions totales / nombre d'abonnés) toutes 2 grâce aux
performances de leurs comptes YouTube.

Le meilleur volume d'interactions cumulées
Pour les marques françaises, c'est Granola qui affiche le plus gros volume
d'interactions cumulées avec plus de 4 millions de Likes, RTs,
commentaires et vues sur la période *. Granola se place en 1ère position
sur YouTube et Twitter. Sur Facebook et Instagram, Michel et Augustin
remporte la palme avec respectivement 48 000 et 12 000 interactions.
Pour les marques internationales, Kinder Bueno se place en 1ere

position grâce à son compte YouTube en français, qui a généré plus de
2,41M d’interactions et des vidéos très engageantes non centrées sur le
produit (Bueno Comedy Show).

(*) de janvier à juin 2018

OWNED MEDIA : Quelles marques génèrent le plus d'interactions sur leurs comptes sociaux ?

Les marques championnes des interactions en langue française 
(classement en interactions cumulées)

Marque 
(pays)

Interactions 
cumulées *

Interactions 
record pour 
un message 

unique *

Taux 
d'interactions 

moyen * 
(interactions / 
total abonnés)

Kinder 
Bueno (ITA) 

7.74 M 312 K 804 ‰

Granola (FR) 4.3 M 2.5 M 1.67 K ‰

Prince de 
LU (FR) 

3.69 M 1.6 M 3.78 K ‰

Mikado (FR) 2.36 M 954.2 K 7.4 K ‰

Michel et 
Augustin  

(FR)
1.24 M 1.2 M 1.06 K  ‰

Oreo  (USA) 34.01 K 15.4K 500 ‰

* partages, retweets, vues, Likes du 1er janvier au 3 juillet 2018

https://goo.gl/gYQopp
https://www.youtube.com/watch?v=gdHMaSm6c6E
https://www.youtube.com/watch?v=lqx666qHcdU
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Depuis le 1er janvier 2018, la marque Granola (Mondelez) a
lancé une nouvelle campagne. Le slogan “On serait vraiment
prêt à tout pour un Granola”, est décliné selon la gamme de
produits , par exemple : “On serait vraiment prêt à tout pour le
goût extra d’un Granola”, en référence aux Granola Extra
Cookies. Cette campagne a été lancée sur les réseaux sociaux
de la marque (Facebook, Twitter, YouTube) hormis sur
Instagram (la marque possède un compte certifié mais n’a
jamais posté de publication).

Cette campagne met en scène un adolescent, Alex, qui
participe à un concours d'agility dog avec son chien
prénommé Pupuce. Cette fois-ci les rôles sont inversés et
Pupuce est le coach d’Alex. Plusieurs vidéos ont été produites.
Sur les 3 réseaux sociaux, depuis janvier 2018, toutes les
publications concernent cette campagne.

Sur Twitter, un hashtag a été lancé : #ChampionnatGranola
qui mettait au défi les internautes de participer au concours
afin d’être coaché par un des chiens.

C’est sur YouTube que la campagne a généré le plus
d’interactions. En effet, sa vidéo “On ferait n’importe quoi pour
un Granola” comptabilise plus de 2,5 millions de vues.

Focus sur la campagne “On ferait n’importe quoi pour un Granola” 

2,5 millions d’interactions

https://goo.gl/gYQopp
https://www.youtube.com/watch?v=gdHMaSm6c6E
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Sur Facebook et Twitter, Granola a également déployé sa stratégie de communication.

Focus sur la campagne “On ferait n’importe quoi pour un Granola” 

Depuis janvier 2018,
Granola a publié 5 fois des
messages pour cette
campagne. La publication
la plus performante est la
vidéo du spot TV, diffusée
sur tous les canaux,
On ferait n’importe quoi
pour le goût EXTRA d’un
Granola ! 😏🐶 : elle totalise
6000 interactions dont
2100 Likes, 3100
commentaires et 739
partages.

Quant à la vidéo, elle
compte 2,1 millions de
vues. C'est donc une très
belle performance pour le
démarrage de cette
campagne sur Facebook.

Sur Twitter, 13 messages ont été postés dans le cadre de la
campagne depuis la début de l’année. Les tweets partagent
des photos et vidéos. C’est ce dernier format qui a le mieux
fonctionné en termes d'engagement avec plus de 1000
interactions (RTs, Likes) et 1,13M de vues pour le message
phare de la campagne.

6000 interactions 1000 interactions

https://goo.gl/gYQopp
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Début 2018, la marque Oreo a engagé une nouvelle campagne
créée par et pour des Français. Oreo cherche en effet à gagner des
consommateurs. “Nous nous sommes appuyés sur l’iconicité de la
marque américaine, une culture que les Français apprécient mais
dont ils aiment aussi se moquer. D’où le choix d’une star
américaine, à l’image fun et sympa et la création de quiproquos”
évoque Matthieu Guignard chef de groupe Oreo, Mikado, Milka,
Granola.
C’est l'agence Buzzman qui s’est occupée de réaliser cette
campagne en imaginant le “slogan” “Do you speak Oreo ?” . En
tout, 3 spots ont été tournés et diffusés à la télévision et cette
communication s’est étendue de janvier à juin.

C’est une démarche différente pour laquelle opte Mondelez
International qui conçoit normalement ses campagnes par grande
région géographique. Aussi, pour l’analyse suivante, nous n’avons
retenu que le compte Facebook publiant en français de la marque
pour ne pas biaiser les résultats.
Sur leur Page Facebook, hormis une vidéo de bonne année, la
première vidéo de 2018 concerne la nouvelle campagne élaborée
par Buzzman. Le top 3 des publications qui ont le plus engagé sont
les trois vidéos des spots publicitaire diffusés à la télévision. On y
voit Owen Wilson parlant un mélange de français et anglais, créant
des quiproquos. Le post le plus performant (ci-contre), celui du 8
janvier, a généré plus de 9800 Likes, 3000 commentaires et 2700
partages pour une vidéo affichant 4,5 M de vues.

15 400 interactions

Focus sur la campagne  “Do you speak Oreo” 

https://goo.gl/gYQopp
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Les passionnés de Food se connectent en moyenne 18 fois par jour sur Instagram. 39% des 18-35 ans donnent leur avis sur les marques alimentaires.
Dans ce contexte, le contenu posté par les consommateurs et fans de biscuits est souvent très enrichissant en terme d’insights et permet de déceler
des tendances, de cerner leurs habitudes de consommation et d'améliorer l'engagement. Aussi, il est important de :

Développer l'écoute des réseaux sociaux : monitorez des canaux phares dans l’univers Food comme Instagram et Facebook pour comprendre de
nombreux segments d'audience, leur évolution, leur rupture. Pensez aussi à écouter les consommateurs sur Twitter, principal canal de feedback et de
revendications afin de comprendre les évolutions de consommation que ce soit pour la livraison, la réservation ou la cuisine. Surveillez l'activité de
vos concurrents sur le web et les médias sociaux afin de mieux comprendre leur stratégie et analyser leur contenu.

Analyser les messages par thématiques, parcours client et canaux pour mettre en place une stratégie différenciée par cible et sujets. Pour ne pas
être dépassé par une masse de messages postés dans l'univers du Food, mettez en place des filtres d'analyse par type de médias sociaux et grandes
thématiques.
Pour l’univers des biscuits, 4 axes notamment sont à développer : les recettes, les moments de consommation, les commentaire sur la publicité et
l’éthique (ingrédients dans les produits) même si ce dernier aspect est moins prégnant en France dans les conversations par rapport à d’autres
régions (Asie par exemple).

Identifier des leaders d'opinions adaptés à votre stratégie marketing et vos budgets : sur Instagram, YouTube et Facebook, certains comptes
spécialisés en cuisine publient des recettes : écoutez les puis sélectionnez des influenceurs ou ambassadeurs.

Exploiter l’UGC pour faciliter l'engagement : les marques de biscuits utilisent essentiellement le media vidéo (Granola, Oreo) faisant directement la
promotion de leurs produits. L’UGC est pour l’instant très peu exploité (à l’exception de St Michel par exemple). Ainsi, la publication de contenu,
rebondissant par exemple sur les recettes et les moments de consommation partagés par les internautes peut-être une bonne manière de se
démarquer et de développer encore davantage les communautés Food auprès de votre marque.

Recommandations
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https://goo.gl/gYQopp
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Des ebooks sur le marketing digital et les secteurs d'activités

Parmi nos ressources

Les 20 KPIs essentiels pour optimiser
votre ROI Social Media
Téléchargement là

Comment optimiser sa stratégie de
marketing de contenu
Téléchargement là

Créer votre rapport Social Media pour
votre boss
Téléchargement ici

Les marques de mode en France sur
les médias sociaux
Téléchargement là

https://goo.gl/gYQopp
https://resource.digimind.com/fr-wp-20-kpis-social-media
https://landing.digimind.com/optimiser-strategie-content-mkt-18
https://landing.digimind.com/fr-social-media-report-for-your-boss
https://landing.digimind.com/top-retail-brands-2018
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Fondée en 1998, Digimind est un leader des solutions logicielles de Social Media Intelligence et de veille stratégique. La technologie
Digimind, dédiée aux marques et agences, transforme les données du web en business insights, permettant la construction et le pilotage
des opérations marketing.
Basée à Paris, New York, Singapour et Rabat, Digimind accompagne aujourd’hui plus de 600 clients dans le monde, tels que LinkedIn,
Sony, Mc Cann, ou encore Lexus. Elle les aide à engager des démarches “insights-driven” et à accélérer leur transformation digitale.

Plus d’infos sur www.digimind.com/fr

Plus de ressources (Livres blancs, études, infographies) sur http://digimind.com/fr/resources/

A propos de Digimind

Envie d'en savoir plus sur Digimind et ses outils d'écoute
et d'analyse des médias sociaux ?

ensavoirplus@digimind.comContactez-nous:

https://goo.gl/gYQopp
http://digimind.com/fr/resources/
http://digimind.com/fr/resources/
mailto:ensavoirplus@digimind.com?subject=Demande d’ informations sur les outils et services Digimind&body=Bonjour  
 
Merci de renseigner vos coordonnees completes : 
 
Prenom : 
Nom:
Societe:
Fonction:
Tel:
Email :

Nous vous répondrons dans les meilleurs délais.

L'equipe DIGIMIND
mailto:ensavoirplus@digimind.com?subject=Demande d’ informations sur les outils et services Digimind&body=Bonjour  
 
Merci de renseigner vos coordonnees completes : 
 
Prenom : 
Nom:
Societe:
Fonction:
Tel:
Email :

Nous vous répondrons dans les meilleurs délais.

L'equipe DIGIMIND
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Auteurs
Marketing @ Digimind
Les départements marketing de Digimind

Les marketeurs de Digimind, à New York, Singapour et Paris sont des spécialistes du Social
Media, du marketing digital et des stratégies d'Insight Driven Marketing qui permettent
aux organisations d'être plus performantes. Ils vous partagent leurs bonnes pratiques ainsi
que les cas clients à travers des livres blancs et ebook.

# Les ressources Digimind
Livres blancs, webinars, études, infographies…

Digimind, le département Marketing et le département Insights vous proposent de
nombreuses ressources pour vous aider à nourrir, exécuter et évaluer vos stratégies
marketing, comprendre l'évolution des marchés et des marques sur le web et les médias
sociaux.
http://digimind.com/fr/resources/

- Digimind 2018 -

Christophe ASSELIN
Evangéliste et Content specialist.

Christophe est spécialiste du contenu et conférencier chez Digimind. Observateur du web
depuis Compuserve, Netscape, Altavista et les modems 28k, de l'e-réputation depuis
2007, il aime discuter et écrire sur les internets. En voir davantage sur : @asselin

http://digimind.com/fr/resources/
https://twitter.com/asselin
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