
McDonald's
"Revenez comme vous êtes"



La marque

Création
1937

Entrée en bourse
à New York

1965

Rachat par
Raycrocs

1950
Implantation en

France

1979

2009
Passage au vert

2016
22 milliards de

dollars
américains



VIDÉO





Informer la clientèle de la réouverture des Mc Do

Redynamiser le trafic dans les restaurants

Avoir une présence de marque online et offline 

Être présent pour les consommateurs (après 2 mois de confinement)

Adapter sa communication en fonction des évènements actuels

Objectifs de
communication



Analyse de la campagne :
 



 Territoire de communication : Composantes et personnalité

Valeurs

Signature produit marque

Style et ton de la campagne

Partage     Renaissance   Famillale 

Se retrouver ensemble chez McDonald's 
Nouveau chapitre d'une vie

Logo + "revenez comme vous êtes"

Retour à l'ancienne vie 
Axé sur l'humain

Se retrouver pour partager ensemble



Composantes
d'identification

Logo

Son 

"M" de couleur jaune sous forme 
d'arches sur fond vert.
La couleur va signifier le bonheur, la 
joie et l'optimisme

Bande son joyeuse réalisé par
 Jean-Benoit Dunckel



Campagne et 
stratégie globale

 de communication

Campagne diffusée à la
télévision

Mise en place
#revenezcommevousêtes

Mettent à l'honneur les
retrouvailles chaleureuses

Relation de proximité, émotions
aspect chaleureux



Communication via les réseaux sociaux



Peu de publications avec le hashtag
#venezcommevousetes

Le message de la campagne
"revenez comme vous êtes" a bien
été  compris par la clientèle

Baisse des ventes suite au COVID19
mais qui ont remontées par la suite
malgré une baisse de la capacité de
service

Résultats 



Nombre de Reach
Évolution du chiffre d'affaires sur l'année 2021 

Nombre de ventes
Taux d'interaction 

 (comparaison des périodes mai/juin 2020-2021)

KPI

(likes/vues/commentaires/partages)



J'aime J'aime pas 
La déclinaison des affiches publicitaires 

La déclinaison de la baseline

Le rebondissement  & l’actualisation de

la marque 

La mise en scène de la vidéo 

 (références aux clients & aux

employés)

Campagne  non présente sur la page

Instagram officiel de McDo France 

Seulement 10 pages Instagram McDo

ont publié du contenu.

Seulement 55 publications sur Insta

avec le #revenezcommevousetes et 20

sur twitter)


