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Contexte du test 

 Processus rapide de 

création d’une nouvelle 

marque  15 semaines. 

     


 

 Septembre 2010 : cession 

de Hero France  

obligation de cesser 

l’exploitation de la 

marque Hero sous 36 mois.  

     



 Au-delà des validations 

qualitatives sur des consos & des 

non consos Hero, deux nécessités 

absolues : 
 

 valider les réactions du 

shopper en magasin : 

comportement  attitude. 

 s’assurer que sur le Core 

Business, la gamme Sans Sucre 

Ajouté, il n’y a aucune perte.  

Contexte du test 


 



La marque :  

seule variable du test 

 



 Mesurer l’impact du changement 

de marque sur 2 indicateurs clefs :  

 

  la taille de clientèle  

aucune perte d’acheteurs Hero 

 

  la fréquence et les quantités 

       achetées / acte 

 

Objectifs du test 

Stabilité des volumes 
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Après 16 semaines de test,  

Objectif atteint 

pour la nouvelle marque 
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Un impact sur les ventes conforme à 

l’objectif ! 

Indice normé 

103 

GO 

Ventes Volume de Base 

Total Hero / Charles & Alice 
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 une part de marché en hausse 

pour la nouvelle marque (ind. 108). 

 

 

 un classement plus favorable 

des références Charles & Alice. 

Avec  : 



Une clientèle qui n’est pas perturbée : 

  

 pas d’érosion de la                                                     

taille de clientèle et un                                                   

niveau de consommation                                           

maintenu. 
 

 un taux de ré-achat et une fidélité à                  

la marque stables. 

 



Un cœur de clientèle solide : 

 

 toujours aussi fidèle 

 
 

 des gros acheteurs bien                             

orientés en tendance                                

avec une fréquence d’achat en hausse. 
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Une symétrie parfaite des profils entre Hero et  

Charles & Alice 

 

 1-2 personnes 

 sans enfants de -17 ans 

 PRA + 50 ans 

 



12 

GO 

 
Objectif atteint pour Charles & Alice qui 

maintient les ventes volume de la marque  

sans fragiliser ses consommateurs ! 

12 

103 
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Une mise en œuvre  

rapide : 

 en test d’avril à 

juillet 2011 
 

 en communication 

dès octobre 2011. 

 

 en magasin                       

dès septembre 2011 
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Pour aller jusqu’au bout de la démarche : 

 

Mesure de l’impact de la 

campagne TV nationale               

dans le cadre du                       

changement de nom 

Le post test TVScan 

Bilan TVScan – 7 semaines (4 semaines de communication + 3 semaines de rémanence) 
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 « C’est naturel de faire plaisir » - 20 s 
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Rappel : sans soutien,  

le changement de nom ne  

perturbe pas  

la taille de clientèle… 
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+34% 
Taille de clientèle 

Charles & Alice Pots Frais 

Avec soutien TV,  

le changement de nom permet 

d’élargir la taille de clientèle. 
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En touchant un profil plus jeune. 
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Compotes Compotes Pots

Frais

Charles & Alice

Frais

Non Exposés Exposés

-30 ans 30-39 ans 40-49 ans 50-59 ans 60 ans et +

52% 

60% 
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Avec une prime à 

l’exposition :                            
plus le nombre de contacts reçus est 

élevé plus l’efficacité est forte sans 

effet de seuil. 

PDM volume 

Charles & Alice Pots Frais 
7 contacts et + 

+20% 
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Les Pour Actions identifiés 

Favoriser un ciblage différent, plus 

jeune, pour gagner de nouveaux 

acheteurs et être plus en affinité avec 

les acheteurs du marché. 

 

Favoriser la répétition pour maximiser 

l’efficacité en particulier pour une 

marque en construction. 
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 Le test en conditions réelles                

 seule méthodologie pour nous 

garantir une mesure précise du 

risque de perte de clientèle. 

 

 Des résultats qui ont permis un 

lancement au national maîtrisé et 

rapide. 

 

 

Pour conclure 


 


