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« Imagine une opération de communication originale permettant 
de positionner le commerce équitable au cœur des 

préoccupations des citoyens ! » 
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OPERATION DE COMMUNICATION 

BESOIN 

Promouvoir le commerce équitable et l’intégrer dans le quotidien des Français. 

PROMESSE 

Agir pour le bien de la planète et pour son bien-être personnel en consommant des 
produits respectueux de l’environnement et de qualité. 

POSITIONNEMENT  

Les produits labélisés Max Havelaar sont issus du commerce équitable et certains sont 
même labélisés agriculture biologique. Ils contribuent au développement des 
producteurs locaux dans les pays sous-développés ou en voie de développement. 

Près de 3500 produits équitables (boissons, chocolat, tartinables, épices, fleurs, fruits, 
textiles, cosmétiques…) capables de répondre à tous les besoins des consommateurs 
au quotidien, à un prix compétitif par rapport aux produits d’une qualité équivalente 
et en toute transparence sur leur composition et origine. 

MESSSAGE 

Le fait de consommer des produits issus du commerce équitable n’est pas quelque 
chose de compliquer. Cela ne nécessite aucun investissement en temps ou en argent. 
Cela rentre dans le cadre de nos habitudes de consommation quotidiennes : boire un 
café, faire du shopping, prendre son gouter, offrir des fleurs… Les ménages peuvent 
être des consom’acteurs sans s’en rendre compte, tout en bouleversant cependant 
le quotidien des producteurs locaux. 

Le message ne véhicule pas un discours moralisateur, simplement des images du 
quotidien (petit déjeuner, pause-café, faire du shopping), des moments agréables de 
la vie qui ont un fort impact sur le reste du monde. Faire comprendre aux ménages 
qu’il n’est pas forcément nécessaire d’aller très loin pour aider les producteurs locaux, 
simplement de se rendre dans les magasins distributeurs de produits labellisés. 

COMMUNICATION MEDIA 

Les messages seront véhiculés sur Internet, par le biais des réseaux sociaux 
(Facebook). Il s’agit d’inonder le marché, d’atteindre un maximum de personnes à un 
coût abordable. De nos jours tout le monde est connecté, le message sera donc 
forcément perçu. Internet est le média le plus efficace en termes d’échange et 
d’interaction avec la cible. 
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CIBLE(S) 

Le cœur de cible de la campagne de communication est les ménages français. 
Univers : familial, concerne tout le monde, pas de classe élitiste. 

SEGMENTATION 

- Géographique : France 
- Consommation : actions du quotidien (courses, shopping, pauses café…) 
- Comportement : les personnes qui ne sont pas encore sensibles au commerce 

équitable, pour une prise de conscience et un changement de comportement 
- Age, sexe, CSP : les hommes, les femmes, les familles avec enfants, les 

personnes âgées, les jeunes, les actifs. 

Les ménages peuvent profiter de produits de qualité, se faire du bien, tout en servant 
une grande cause. Il s’agit d’une prise de conscience qu’on peut être utile en 
effectuant des bonnes actions au quotidien. 

De nos jours, les Français se sentent de plus en plus impliqués quant à leur mode de 
consommation (anti-gaspillage, impact sur l’environnement, agriculture bio, mode de 
vie plus sain, plus naturel). Ils souhaitent connaitre la provenance des produits, leur 
composition… Tout en faisant attention à leurs budgets ! 

 

OBJECTIFS PRECIS 

Affectifs : faire aimer 

 Quoi : le label Max Havelaar, ses produits, ses actions 
 Campagne de communication pour revaloriser l’image du commerce 

équitable 

Conatifs : faire agir 

 Quoi : se renseigner, essayer, acheter les produits issus du commerce équitable 
 Dégustation sur les marchés (stand commerce équitable) et supermarchés 

pour l’aspect accessible, vente de paniers composés de produits issus du 
commerce équitable, système de parrainage (une banane un sourire, un café 
pour vous booster et rebooster le commerce équitable) 

 Sensibilisation sur le prix. Les produits issus du commerce équitables ne sont pas 
plus chers. Il s’agit de positionner le prix par rapport à un autre produit d’une 
qualité équivalente. 
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PLANNING DE REALISATION 

QUOI QUI COMMENT QUAND OU COMBIEN 
Choix de la 
publicité 

Pôle « Plaidoyer 
& Mobilisation » 

Brainstorming 
Coïncider le 
message à 
véhiculer avec 
les attentes des 
consommateurs 

01/11/16 En 
interne 

0 

Elaboration 
et validation 
du budget 

Pôle 
« Administration, 
Finances et 
Services 
Généraux » 
Pôle « Plaidoyer 
& Mobilisation » 

Respecter le 
budget 
maximum 
alloué 

08/11/16 En 
interne 

Maximum 
50 000€ 
de 
budget 

Ciblage Pôle « Plaidoyer 
& Mobilisation » 

Etre cohérent 
et pertinent 
pour optimiser 
les retours 

10/11/16 En 
interne 
Sur les 
réseaux 
sociaux 

0 

Création de 
la bannière 
et du texte 

Pôle « Plaidoyer 
& Mobilisation » 
Agence de 
communication 

Rendre 
accessible la 
consommation 
de produits 
étiques au 
quotidien 

12/11/16 En 
interne 
Sur les 
réseaux 
sociaux 

100-300€ 

Publication 
sur 
Facebook 

Pôle « Plaidoyer 
& Mobilisation » 

 13/11/16 Réseaux 
sociaux 

1€ CPC 

Analyse et 
optimisation 

Pôle 
« Administration, 
Finances et 
Services 
Généraux » 
Pôle « Plaidoyer 
& Mobilisation » 

 15/11/16 En 
interne 
Sur les 
réseaux 
sociaux 

0 

 

BUDGET PREVISIONNEL (MAXIMUM 50 000€) 

Au minimum 1€, au maximum 50 000€. 

Le fait de passer par une agence de communication pour l’édition de flyers est plus 
couteux mais représente un gain de temps. Max Havelaar utilise déjà des campagnes 
de communication (flyers, vidéos…) et a donc les ressources humaines et techniques 
nécessaires. 
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Le coût minimum par clic est actuellement fixé à $0,01. Comme les campagnes 
publicitaires sur Facebook s’établissent par le biais d’un système d’enchère, il est 
préférable de commencer à 1€ et d’augmenter le tarif en conséquence. 

 
Source : http://www.journaldunet.com/ebusiness/publicite/publicite-facebook/combien-ca-coute.shtml 

 

RESULTATS ATTENDUS 

Une campagne de communication sur Facebook semble très efficace car elle 
touchera une plus grande audience. En effet la majorité des personnes ciblées sont 
connectées en permanence sur les réseaux sociaux et sont donc susceptibles d’être 
atteintes par le message. 

EVALUATION 

L’évaluation sera portée sur l’efficacité de la campagne de communication par 
rapport au retour des commerçants (évolution du pourcentage d’achat de produits 
Max Havelaar dans les grandes surfaces, magasins bio et spécialisés), au retour des 
ménages (questionnaires, enquêtes sur l’efficacité du message) et grâce aux 
statistiques visibles sur les réseaux sociaux (#tags, nombre de clics, nombre de vu, 
nombre de « j’aime », nombre de partages). 

  



            

5 
 

ANNEXES 

 NOMBRE D’UTILISATEURS ACTIFS SUR LES RESEAUX SOCIAUX 

 

 SWOT MAX HAVELAAR FRANCE 

FORCES 
9 milliards d’€ de ventes en 2014 
Produits consommés dans 125 pays 
73% de leurs produits sont labellisés 
agriculture biologique 
442 millions d’€ de CA en 2015 (+13%) 

FAIBLESSES 
Produits perçus comme trop cher 
Mauvaise image du commerce 
équitable quant à savoir à qui profite 
vraiment ce type de consommation 
(problème de crédibilité) 

OPPORTUNITES 
Prise de conscience des ménages 
Forte tendance au bio/à la santé 
Forte attention sur leur consommation 
7,6 millions de Français consomment 
des produits labellisés Max Havelaar 
44% des consommateurs réguliers sont 
également sensibles au biologique 

MENACES 
Forte concurrence (2273 marques de 
commerce équitable dans le monde) : 
Label Rainforest, Alter Eco, World Fair 
Trade Organization, Ecocert Equitable, 
Biopartenaire et le Symbole des 
Producteurs Paysans 

 
 PROPOSITION DE VISUELS POUR LA CAMPAGNE DE PUBLICITE 
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#1 - Faire rimer bon avec bien, pour un plaisir équitable 

Recette de Tarte à la banane 

- 60 g de beurre sans sel 
- 160 g de sucre 
- 1 cuillère à café de zeste d’orange 
- ¼ de cuillère à café de cannelle en poudre 

- 4 bananes Max Havelaar  

 

Source : http://peegaw.tumblr.com/post/5502330409/making-banana-tarte-tatin 
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Recette de Chocolat chaud 

- 100 ml d’eau 

- 50 g de chocolat noir Max Havelaar (70%)  
- 1 bâton de cannelle 
- 250 ml de lait 
- 50 ml de crème fouettée 
- Cacao en poudre 

 

Source : http://blogg.amelia.se/lindalomelino/2013/12/05/varm-choklad-med-kanel-och-apelsinlikor/  
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#2 – Les petits plaisirs du quotidien, les grands bouleversements de 
demain 

Vous voyez une petite fille qui fait un gâteau au chocolat ? 

 

Source : http://5minuteproject.com/kristen-montgomery/ 

Nous on voit une petite fille qui contribue à faire vivre 40 millions de 
producteurs de cacao et qui rapporte 10,8 millions d’euros de 
prime de développement. A 6 ans c’est déjà pas mal ! 
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#3 - Un sourire peut en cacher un autre  

Un tête-à-tête, même à l’autre bout de la planète 

 

Source : https://www.pinterest.com/pin/137219119869383573/ Source : http://www.maxhavelaarfrance.org/cafe.html 

 

 

  



            

10 
 

#4 - Quand on aime on ne compte pas 

Les habitudes ont la vie dure… 

 

Source : http://edito.agorabiz.com/sites/default/files/styles/manual_crop_640x412/public/article/image/femmes-
shopping-magasin.jpg?itok=bfDyy9hi 

…Vraiment ? 
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