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Création en 1932

Commerçant de proximité 

Proximité relationnelle avec le client 

Notion de développement durable 

5 Milliards d'euros d'activité (franchises inclues)

 Plus de 600 magasins en France

Développement international 

La marque 



2 septembre 2020

La vidéo :

https://youtu.be/O9Rc8_oka5s



Les vitrines participatives de Monoprix 

Collaboration avec Aerts&Karft 

Paris Vaugirard, Sablons, Charenton, Marseille-Rond-Point et Nice Victoire

2 au 16 septembre 

La publicité



Message de communication : "Jusqu'au 16 septembre, vous

pouvez dessiner sur nos murs, profites-en !" 

Un slogan de rentré:   "Et c'est (re)parti"

Le nom avec une nouvelle police: 

Valeurs : Partage, créativité.

Signature produit, marque : 

Composante de
personnalité



Moment de partage entre son père et son fils mais aussi

entre plusieurs enfants.

Une explosion de créativité, ce qui correspond à la marque

Le port du masque qui rentre dans nos habitudes, une

attente actuelle dans la société .

Invitation à revenir dans les magasins Monoprix 

Syle de campagne : 

Composantes 
de personnalité



Le logo de Monoprix représente une virgule, son écriture est en Helvetica rouge, une

couleur vive et chaleureuse qui attire le regard.

Le son de cette publicité est « Hipster Trends » de Delicate Beats, ce qui donne un style

pop, électro, hip hop mélangé à des sonorités plus orchestrale à la publicité.

Composantes 
d'identification



Objectifs : Améliorer la fidélisation de ses

consommateurs 

Message : Chez Monoprix, en plus d'être opérationnel

pour la rentrée, vous pouvez tissez des liens encore

plus fort avec la marque

Cible : Parents avec des enfants en âge d'éveil

Cannaux : Réseaux sociaux.

La campagne et la stratégie
globale



Ce qu'on a aimé Ce qu'on a pas
aimé

- L'implication des enfants dans
la publicité

- Les relations enfants/adultes
- Le court métrage est bien

réalisé

- Manque d'implication des autres
tranches d'âge

- Manque de communication de la part
de Monoprix


