
« CHUUUUUT ! ON NE L’A ENCORE DIT À 
PERSONNE ! » 
Burger King Abidjan | Octobre 2015 

Stratégie de Communication 



POSTULAT 

Ce document, non exhaustif, répond à une demande, en proposant les lignes 
directrices et stratégiques à suivre pour répondre au brief 

 

 

Il est important de noter que ces recommandations ne représentent que l’essentiel du 
‘workflow’ à suivre  ; et que tout sera fonction, bien évidemment, de la date finale de 
lancement et des disponibilités des différents fournisseurs et éditeurs sur place.  

Idem pour le budget, qui n’est ici qu’estimatif.  



CONTEXTE &  
PRESENTATION 
	  

De Burger King à la Cote d’Ivoire 



CONTEXTE BURGER KING 

Implantation de deux (2) restaurants Burger King à Abidjan sur Q4 2015. 
  
•  Le premier au sein du centre commercial Carrefour (CFAO),  
•  Le second, au sein de l’Aéroport Felix Houphouët-Boigny d’Abidjan.  

  

 

Ces deux ouvertures font partie intégrante des partenariats stratégiques établis entre Servair, la 
CFAO et Burger King en Afrique ; et ce toujours dans la lignée de la politique de diversification des 
services du groupe français.   

  

 

Dans le cadre du lancement de Burger King Cote d’Ivoire, Servair en collaboration avec l’agence 
de Marketing Ketchum Paris ont adressé à Peppermind Agency une demande de 
recommandations stratégiques et un plan de communication, destinés à activer le lancement 
effectif de la marque américaine à Abidjan.  
	  



PEPPERMIND AGENCY 

EXPERTISE 
Digital / Media 

BEYROUTH 

2013 

APPS MOBILES 
Design et dev. 

ABIDJAN 
2014 

STUDIO GRAPHIQUE 
Illustrations & designs 

Conseil & stratégie en communication 

LAGOS 
2015 



LA COTE D’IVOIRE EN QUELQUES CHIFFRES 

+70%  
a moins de 30 ans 

(dont 40% moins de 15 ans) 

23Millions 
Abonnés mobile 

90% 
De mobinautes 

1,7Millions 
Utilisateurs facebook 

4 Millions 
D’achats réalisés en 

ligne en 2014 

Un pole économique incontournable dans la région ouest africaine, avec un taux 
de croissance prévu de +8 % (FMI) en 2015. 



UNIVERS DE CONCURRENCE EN COTE D’IVOIRE 

 
 

Aucune chaine internationale de fast-food  
implantée en Cote d’Ivoire  

  

 
 

Présence de trois enseignes principales offrant des « Burgers » 
Tweat (chaine panafricaine) 

American Sandwich (plusieurs branches + livraisons) 
Hambuger House (+ livraisons)  

 

  

	  



RÉUSSIR L’ARRIVÉE DE BURGER 
KING EN COTE D’IVOIRE	  

PLATEFORME STRATEGIQUE 



LA CIBLE 15-30 ans 

LES INITIÉS :  

o  Ivoiriens ayant vécu à l’étranger et connaissant la 

marque  

o  Expatriés vivant à Abidjan et connaissant la marque  

  

LES PROFANES : 

o  Ivoiriens, n’ayant aucune notion sur la marque 

o  Ivoiriens ayant « entendu parler » de BK via les réseaux 

sociaux et internet en général 



•  Apporter une innovation sur le marché, 
en matière de restauration rapide  

•  Offrir une place de choix à BK sur le 
marché ivoirien 

•  Attiser la curiosité des populations ne connaissant 

pas la marque et les inviter à la découverte 

•  Créer une communauté BK et fédérer les 

populations autour de cette enseigne de 

référence et de ses valeurs  

•  Créer le buzz (surprise, impact et visibilité) 

•  Insuffler un sentiment de nouveauté et de 

sécurité au public  

•  Mettre en place des dispositifs émergeants 
auprès des deux cibles lors du temps fort 

•  Générer de l’engagement avec la 
marque media 

COMMUNICATION 
 

BUSINESS 
 

MEDIA 
 

MARKETING 
 

OBJECTIFS 



#BK	  
#Novembre2015	  



NOTRE PARTI PRIS MEDIA 

EMERGER 
(Développer	  la	  notoriété	  autour	  de	  

l’événement)	  

CONVERTIR 

PRÉFÉRENCE DE 
MARQUE 

Une couverture média 
puissante pour soutenir le 

discours de marque, et le faire 
émerger 

Inciter les Ivoiriens à se rendre 
aux restaurants 

Engager les initiés autour de 
Burger King pour devenir la 

référence en capitalisant sur les 
valeurs de marque 



Etre le premier et être 
la référence première  

(Le roi du burger. Dans ce cas le premier et le seul)  

 

•  Authenticité (Have it Your Way)   

o  Qualité des produits  

o  Authenticité des ressources 

humaines   

o  « Grillé à la flamme »  

•  Gage de qualité et de sécurité sanitaire/

alimentaire     

•  Abordable et accessible à tous  

•  Familial et amical  

•  « The Place to be » pour une certaine 

frange de la population  
 

POSITIONNEMENT 

Convivial, léger et ludique 
  

 

 

•  Etablir une relation de complicité et 

de proximité avec le(s) public(s) 

•  Engager l’interaction à la fois sur le 

plan social et digital  

•  Adopter, sur un ton jeune, moderne et 

un peu décalé, les codes sociaux du 

pays (rumeur, créole ivoirien, humour) 

INTONATION 



Un activation en 3 Temps 
1.  Infiltration Social Media 
2. Médiatisation de l’ouverture 
3. Amplification et génération de trafic 

en restaurant 

CAPITALISER SUR LA NOTORIETE DE BURGER KING POUR 
MULTIPLIER LES POINTS DE CONTACT SUR CIBLE 



STRATEGIES &  
MOYENS	  

LA CAMPAGNE 



AUCUN INVESTISSEMENT EN TV 

L’ouverture d’un restaurant Burger King sera 
couvert par les médias locaux. 

	  



STRATEGIES &  
MOYENS	  

1. Infiltration / Social Media 



CRÉER L’INTRIGUE VIA UN TEASING 

•  Capitaliser sur un partenaire qui sera le socle de 
communication permettant à Burger King de ne pas ‘révéler 
son identité’ 

•  Semer des indices via les influenceurs qui  vont relayer des 
bribes d’informations (vraies et fausses) 

•  Garder une cohérence via des codes visuels de Burger King, 
sans jamais faire apparaitre le logo ou le secteur 

J-5 |  



•  4-5 jours avant l’ouverture officielle  
•  Street Marketing (Gyropodes, animatrices, distribution de flyers, RDV pris)  
•  Tournées dans les principaux lieux d’affluence et stratégiques de la capitale (centres commerciaux, 

lycées français, cinéma) 

ACTIVATION DE MARQUE 

•  Création de la page fan Facebook officielle de Burger King Abidjan / Carrefour 
•  Organisation d’un jeu ou création d’une application via Facebook  
•  Campagne payante en ligne – teasing  

DIGITAL & MOBILE 

•  2-3 jours avant l’ouverture officielle  
•  Achat de display sur le portail d’informations Abidjan.net (ciblage Abidjan) 
•  Intégration d’une publicité dans la newsletter quotidienne de la plateforme  

FACEBOOK 

ABIDJAN.NET 

CRÉER L’INTRIGUE A PARTIR DU TERRAIN 
J-5 |  



J-5 |  

§  Couverture de l’ensemble des principaux quartiers de la ville d’Abidjan et sa périphérie, points 

stratégiques de la capitale (trafic automobile important, axe principal allant de l’aéroport au centre 

Carrefour, Centres commerciaux, Assinie), ainsi que l’aéroport Felix Houphouët-Boigny (indoor/ 

outdoor/ sens arrivées).  

AFFICHAGE 

§  Lancer simultanément la même campagne dans la presse écrite : à raison d’une insertion pleine 

page par jour dans le principal quotidien de référence (Fraternité Matin).  

INSERTIONS PRESSE 

Uniquement si les délais et la date finale d’ouverture le permettent 
•  Insertions publicitaires dans des magazines économiques et grand public.  

INSERTIONS PRESSE MAGAZINE 

CRÉER L’INTRIGUE VIA LES COMMUNICATIONS 
CLASSIQUES 



STRATEGIES &  
MOYENS	  

2. Médiatisation de l’ouverture 



CRÉER L’EVENEMENT VIA UN REVEAL 

•  Activer l’ensemble des points de contacts via une activation 
media en puissance sur la cible. 

•  Maximiser la couverture sur notre cible via un media planning 
media et pluri media puissant tout en restant géolocalisé. 



•  Révélation de la marque  

AFFICHAGE 

•  Présence d’équipes aux entrées principales du centre commercial (animatrices / gyropodes / T-shirt / Flyers)  
•  Présence d’une mascotte Burger King (vérifier au près de BK).  
•  Parcours client (de l’extérieur du centre commercial jusqu’au restaurant) 
•  Photo booth à l’entrée du restaurant  

•  Distribution de goodies (politique de BK à confirmer).  
•  Organisation d’un Flashmob (dynamique, aux couleurs de la marque) 

VISIBILITE AU SEIN DU CENTRE COMMERCIAL  

•  Création du compte Instagram (jeu concours des le jour de l’ouverture / selfies / engagement 
consommateur) 

•  Relais campagne d’affichage sur Facebook  
•  Campagne SMS Marketing ciblée sur la population abidjanaise  

DIGITAL 

JOUR-J | 
OUVERTURE CENTRE COMMERCIAL FAIRE SAVOIR & FAIRE VENIR 



STRATEGIES &  
MOYENS	  

3. Amplification et génération de trafic en restaurant 



RENFORCER LA CONNIVENCE AVEC LA MARQUE 

•  Donner aux ivoiriens la possibilité de s’approprier la marque 
pour devenir les ambassadeurs de Burger King 

•  Word of Mouth et Influence sociale pour limiter le cout au 
profit de l’impact et la préférence de marque 



•  Maintenir et/ou établir le contact avec des «  Key Influencers  » (Journalistes, rédacteurs en chef, 
blogueurs) et intégration de messages-clés dans la presse locale (éditos, magazines économiques, 
presse quotidienne, magazine panafricains, etc.)  

  

•  Relation presse et articles dédiés à l’entrée de Burger King sur le marché ivoirien : 
o  Groupe Servair 
o  Impact économique (création d’emplois, prévisions, raisons de cette installation, etc.) 
o  Interventions d’experts Burger King / Servair  - Interviews des responsables Servair  

o  Food wise : révolution dans les habitudes de consommation 
  

RELATIONS PUBLIQUES 

ASSURER LA VISIBILITE ET LA PREFERENCE DE 
MARQUE 



•  Spot Publicitaires :  
o  Produits / Vœux / Célébrations familiales  
o  Jeux concours (autour de thèmes-clés : Noel, Saint Sylvestre, Epiphanie, Royauté, etc.)  

RADIO 

•  Création et lancement d’une landing page + application (carte de vœux personnalisable par 
exemple) via Facebook pour les fêtes de fin d’année  

•  Campagne Facebook / vœuDIGITALx  
•  Lancement Spot / Vidéo réalisée lors du « grand opening »  

DIGITAL 

•  Lancement d’une campagne axée sur le/les produit(s) phare(s) de Burger King  
•  Fêtes de fin d’année : Noel et St Sylvestre (pause shopping / célébration & famille)  
•  Et ou une campagne axée sur l’ouverture du second restaurant à l’aéroport  
  

Tout est fonction des dates d’ouvertures.  

AFFICHAGE 

MAXIMISER LE TRAFIC EN RESTAURANT 



Organisation d’une dégustation / présentation (conviviale) au restaurant (Food Court Carrefour)  
 

o  Discours | Présentation du Groupe Servair / Burger King (responsables) 
o  Invitation de « Key persons », influenceurs (Chefs de rédaction, Blogueurs, Elèves triés sur le volet, 

institutions de presse, leaders d’opinion, etc.) 
o  Invitation de Ministres, si possible et/ou divers représentants de l’Etat  
o  Présence de stars ivoiriennes (footballeurs, chanteurs) ou de stars en devenir (chanteurs) 

 

Couverture médiatique  
o  Presse écrite  
o  Télévision (si possible)  

o  Distribution de dossiers presse (pochette corporative, communiqués de presse, goodies) ;  

Animations  
o  Photo booth et souvenirs (design cartes BK et ambiance conviviale – à l’américaine) 

o  Possibilité d’organiser le FlashMob à ce moment là ; ou animation artistique locale (folklore 
ivoirien/US)   

  

Couverture audiovisuelle / Suite  
o  Equipe audiovisuelle (photo + tournage spot réutilisable sur les réseaux sociaux)  
o  Follow-up avec la presse  
o  Post-production film ouverture (objectif : relais sur réseaux sociaux) 

o  Infographie et/ou revue photos du « Grand Opening » et des VIP présents à l’événement.  

EVENEMENT OFFICIEL 
J +21 | 

GRAND OPENING 



RECAPITULATIF	  
Burger King Abidjan | Octobre 2015 



AVANT	   PENDANT	   APRES	  

Affichage 
Tous	  formats	  	  
Abidjan	  +	  
Périphérie	  
Teasing	  

Activation 
Street	  marke@ng	  	  
Flyers	  -‐	  Annonce	  

Digital / 
mobile 
Facebook	  
Abidjan.net	  
SMS	  
	  

Digital / 
mobile 
Relais	  –	  Pub	  –	  
Ac@va@on	  -‐	  
Apps	  
	  

Activation 

Anima@ons	  –	  
Street	  marke@ng	  –	  
Parcours	  client	  -‐	  	  
	  

Inser@ons	  pub	  
	  

Radio 

TV 

Presse/ 
Mag 

Inser@ons	  
pub	  /	  teasing	  
	  

Presse/ 
Mag 

Inser@ons	  pub	  /	  
teasing	  
	  

PR / IN-STORE / 
EVENT / PRESSE 
Opening	  –	  VIPs	  -‐	  
Presse	  –	  Couv.	  
media@que	  -‐	  	  
	  

Digital / 
mobile 

AFFICHAGE 

Affichage 
Tous	  formats	  	  
Abidjan	  +	  
Périphérie	  
Teasing	  

Affichage 
Tous	  formats	  	  
Abidjan	  +	  
Périphérie	  
Teasing	  



ESTIMATIF BUDGETAIRE	  



Agence | Création | Studio graphique – Budget projet lancement (+/- 3 mois) 
 
•  Conceptualisation, développement, production graphique  
•  Adaptation des designs dans les différents formats (affiches, flyers, t-shirts, gyropodes, etc.) 
•  Créations graphiques pour le Web (teasing, publicités, annonces produits, etc.) 
 
Budget projet de lancement (2 restaurants | +/- 3 mois)  : 75 000 € HT 

 
 

BUDGET PRODUCTION 

Agence | Création | Studio graphique – Budget annuel (12 mois) 
 
•  Conceptualisation, développement, production graphique  
•  Adaptation des designs dans les différents formats (affiches, flyers, t-shirts, gyropodes, etc.) 
•  Créations graphiques pour le Web (teasing, publicités, annonces produits, etc.) 
 
Budget annuel  : 276 000 € HT 
Remise volume si engagement à l’année : 8% 

 
 

Scope of work à définir, OOS sur devis 



Affichage  
•  Achat d’espaces + impressions 
•  Conceptualisation + productions animatics  
•  +/- 37 panneaux (+digitaux) 
•  3 mois : /- 74 600 € HT 
•  12 mois : 246 500 € HT 
 

Presse / Magazine 
•  Achat d’espace  
•  Principaux quotidiens et magazines (FratMat, Abidjan Planet, Jeune Afrique, BAAB, Life Magazine, 

etc.) 
•  3 mois : +/- 74 530 € HT  

 

Digital / Community Management  
•  Spécialiste social medias : +/- 5600 euros / mois (3 mois = 16 800 euros) 
•  Campagnes pubs Facebook + applications 
•  Budget total 3 mois : +/- 20 000 € HT 
 

Action Marque / Action Terrain 
•  Equipes, location matériel, impressions diverses, etc.  
•  Audiovisuel  
•  Budget approximatif 3 mois : +/- 20 000 € HT 
 
 

Notes :  
•  10 % de commission d’agence sur l’achat d’espaces publicitaires + 8 % sur la production 
•  TVA 18 % ; TSP 3% (affichage + presse) ; Taxe municipale et Taxe ODP (1,52 à 6,10 € / m2/mois/affiche) 

BUDGET MEDIA – Lancement 2 restaurants 
+/- 189 130 euros HT HI 


