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DU PRODUCTEUR AU CONSOMMATEUR

Communication visuelle

UNE IMAGE
JUSTE
ET PAS JUSTE UNE IMAGE
Dans un univers où les produits bio sont de plus en plus concurrentiels, il est important de se démarquer de ses concurrents. Cela passe,entre autres, par la communication. C'est pourquoi il est nécessaire d'y consacrer du temps, et souvent de l'argent.

flNTERVIEW
MATTHIEU CHANEL
Graphiste à
Agrobio 35 - Studio
graphique Agrobio
35

être unique (ne pas être confondu avec autre chose), facilement
mémorisable et polyvalent. Pour un logo, je réalise 3 à 4 propositions. Je travaille en noir & blanc pour les propositions, que
je mets en couleur par la suite, car il y a trop de projections si
on met de la couleur initialement. Après échanges et validation
avec le paysan, je réalise la charte graphique qui permettra de
décliner sur des supports de communication en harmonie avec
l'identité visuelle: packaging et étiquettes, signalétiques extérieures et intérieures, tract promotionnel, site web, habillage
stand de vente et magasin...

A quoi sert la communication visuelle?
La Bio est en train de devenir un marché concurrentiel où l'image
a une importance dans une stratégie de différenciation. Cest indispensable aujourd'hui dé considérer la communication dans
une ferme comme un investissement générateur de chîffre d'affaires. On se rend compte qu'un paysan, ça ne le dérange pas de
dépenser 25 000 € dans une machine pour générer de la productivité mais ce n'est pas encore un réflexe de mettre 3 000 € sur
de la communication. La communication est indispensable pour
être visible. Diffuser une bonne image de soi, c'est avant tout
un gage de qualité. Cest important aujourd'hui pour une ferme
d'avoir une stratégie de communication globale. Selon qu'on
vend ses produits en GMSou en magasin à la ferme, il n'y a pas
les mêmes enjeux stratégiques en termes d'image. Même en circuits-courts, c'est important de véhiculer une image car d'autre
le font aussi. Dans une stratégie de développement d'une entreprise, il existe 4 leviers (les 4P du marketing = Produit, Prix, Placement, Promotion) : optimiser ses circuits de distribution, maitriser son prix de revient, analyser le marché sur lequel on est et
gérer la promotion de ses produits. La communication visuelle
tient une part imp-ortante dans la maîtrise de ce dernier levier.

Comment travaille-t-on sur son identité visuelle?
Il faut tout d'abord que le producteur trouve un positionnement
par rapport à sa concurrence, qu'elle soit directe (paysans produisant les mêmes produits sur la même zone de chalandise)
ou indirecte (multitude de yaourts sur un linéaire en GMS).Ce
positionnement peut se faire sur plusieurs éléments: le prix, le
local, les bénéfices environnementaux, santé, qualité. Le paysan
doit alors se poser la question de l'image qu'il souhaite donner
à ses produits. Ces deux éléments permettent au graphiste de
commencer à travailler sur l'identité visuelle. Avant de commencer à travailler avec le paysan, je réalise souvent un benchmark
de différents logos de produits qui sont sur le même segment
de marché. Le logo est l'élément clé de l'identité visuelle, il doit
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Parle-nous de ton métier de graphiste ...
La compétence du graphiste, en tant que professionnel de la
communication visuelle, est de traduire en visuel une stratégie
donnée. Je me base également sur ma connaissance du secteur
du bio et ma vision transversale autour des enjeux de communication. Dans mon travail quotidien, c'est une partie de mon métier d'aller flairer les tendances. Par exemple, la tendance de ces
3 dernières années sur les produits alimentaires, c'était le retour
à des typographies vintage des années 50-60, avec des polices
massives. Mais, il n'y a pas de codes ou de recettes particulières.
Par exemple, vendre du lait dans un packaging noir, ça ne passe
pas a priori, sauf peut-être pour casser les codes justement et
toucher une clientèle très spécifique. Même chose sur les codes
des yaourts bio en GMS,qui sont majoritairement déclinés autour du bleu, blanc ou vert.

Quels sont les messages importants à faire passer selon
toi?
Quand on est paysan, il faut se méfier et il ne faut pas choisir
une identité visuelle qui nous fait plaisir, même si, bien sûr, un
paysan doit pouvoir s'approprier son image de marque. Néanmoins, la vision qu'il a de son produit est rarement celle que
les consommateurs ont de son produit; il y a souvent le biais
affectif, militant.. On peut venir à la Bio par militantisme, mais
il faut accepter que des consommateurs viennent à ton produit
pour d'autres raisons: parce qu'il est bon, parce que ça lui rappelle la campagne... Aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire
que la Bio, c'est une alimentation de qualité qui a un coût. La
communication doit elle aussi avoir un coût. Avoir une stratégie de communication, ce n'est pas mal en soi, c'est son utilisation qui a été dévoyée; il s'agit juste d'une boîte à outil. Même
une bonne communication sur un mauvais produit ne marchera
qu'un temps.

« Ca nous permet de gagner du temps »
t TÉMOIGNAGE
ELSA COnON &

DANIEL CLAUDE
Polyculteurs à
Argentré-du-Plessis
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Elsa Cotton et Daniel Claude ont repris à
l'automne 2016 les Vergers de Launay à
Argentré-du-Plessis. Leur point de départ
a été de convertir la totalité de la ferme
(seul une partie des terres à céréales
était en bio), et notamment les vergers. Ils
travaillent maintenant sur 35 ha dont 4 ha
de vergers en pommes et poires à couteau.
Ils transforment leurs fruits en jus et une
partie de leurs céréales en farine (sarrasin,
blé et seigle).
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Quelle est votre stratégie commerciale et outils de
communication?
Nous travaillons en majorité en circuits courts et locaux. Nous
avons tout d'abord travaillé sur une plaquette de présentation
pour un mailing, à l'attention notamment de l'ancienne clientèle,
afin de nous présenter, expliquer le parcours de conversion et
les raisons des hausses de prix. Cela a-t-il été efficace? certainement car cela nous a suffi pour engendrer

la perte des 3/4 de la

clientèle! Beaucoup nous ont dit apprécier la démarche vers la
bio, ont trouvé la plaquette bien faite mais ont refusé la hausse
des prix ... Pour attirer une nouvelle clientèle, nous avons réalisé
2 bâches pour notre stand sur le marché de Vitré, c'est le seul
circuit qui s'est développé à la hausse par rapport à nos cédants.
Nous avons également voulu atteindre une clientèle plus jeune
d'ailleurs

sûrement

pas eu les moyens. Le fait qu'à AGROBI035

en mettant en place un site internet et une page Facebook. Ces
supports nous semblent plus efficaces aujourd'hui pour communiquer avec nos clients actuels que pour en trouver de nouveaux.

il y ait une activité « communication»
et les compétences d'un
graphiste nous a attiré avant même que nous soyons installés.

Nous avons également participé au salon RESPIRE à Rennes en
février, et contacté des journaux locaux.

Nous avons travaillé à partir d'un atelier créatif réalisé avec les
graphistes et des « candides» de notre entourage. Pendant une
après-midi

nous avons jeté sur des post-it,

supports tout ce qui tournait

Comment en êtes-vous venu
visuelle?

à travailler sur votre identité

posters

et autres

autour de nos valeurs (un vent de

visuelle nous a semblé naturel dès la création

liberté et d'insoumission,
de la sincérité et la qualité de ce que
nous souhaitons proposer à nos clients), nos produits, les univers graphiques que nous aimions. Une demie-journée
et une

de la ferme car cela permet aussi et surtout de gagner du temps
dès que l'on doit communiquer: étiquettes pour nos jus de fruits,

soirée pour nous, et le reste du boulot pour Matthieu Chanel.
Il en est ressorti 7 ou 8 logos qui continuent de décorer notre

nos farines et autres produits transformés, plus de 1000 f1yers
ont été distribués au marché ou au salon Respire ... Les gens ont

bureau, nous avons f1ashé sur un et puis tout en a découlé: un
code couleur, des logos ronds ou horizontaux pour aller sur tous
les supports, carte de visite, étiquettes ...

Avoir une identité

nos coordonnées et elles circulent plus facilement:
les passant
prennent un f1yer pour un ami, leurs enfants ... qui habite près de
notre ferme: c'est une sorte de bouche à oreille sur papier. Nous
ressortons nos bâches pour toutes les manifestations auxquelles
nous participons,

quand on les a à disposition

dans le camion,

Quels sont les retombées de ce travail sur la
communication?

on ne se pose plus la question et on les amorti vite. Nous nous
sommes rendu compte que même les étiquettes que nous agrafons sur nos caisses de fruits livrés au magasin bio ont été un

Ce travail de communication a été essentiel pour trouver de nouveaux clients: les gens peuvent lire les banderoles de loin sans
forcément-toujours
venir discuter, cela participe à une présence

vecteur important pour trouver de nouveaux clients: les gens qui
viennent en Biocoop veulent savoir d'où viennent les produits

visuelle qui finit par être payante. Nous le sentons déjà après
moins de 6 mois de commercialisation:
nous avons pu rencon-

qu'ils achètent et si le producteur

trer et discuter avec beaucoup de gens au salon Respire qui nous

a un point de vente direct à la

ferme, alors ce circuit devient en plus une vitrine.

disaient « j'ai déjà acheté ce pétillant

Comment avez-vous travaillé avec le graphiste?

le producteur!
» ou « on a reconnu votre logo sur les caisses
de la Biocoop » ... Pour nous qui n'étions pas du coin et avons
converti la ferme, la communication
par tous les moyens pos-

Nous ne voulions pas travailler avec une agence de pub quelconque sans lien avec l'agriculture, pour laquelle nous n'aurions

sibles est un excellent support

à tel endroit, ah, c'est vous

au bouche-à-oreille.
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