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Application qui lutte contre le gaspillage alimentaire

Lien de proximité avec les utilisateurs et les

commerçants

Réinvente nos modes de pensée et de consommation

5 millions de téléchargement avec 30% d'utilisateurs 
actifs

Présent dans 14 pays

LA MARQUE 



LA CAMPAGNE DE

COMMUNICATION 





Too Good To Go sensibilise les Français

aux dates de consommation à l'occasion

de la journée nationale contre le

gaspillage alimentaire le 16 octobre.

Collaboration avec The Good Company et

les 51 signataires du Pacte sur les Dates

de Consommation

Grande campagne de sensibilisation

nationale pour éveiller les conscience

LA PUBLICITÉ 





TERRITOIRE DE

COMMUNICATION



COMPOSANTES DE

PERSONNALITÉ  

Message de communication : Le 1/11/2020 c'est La Toussaint.
Mais dans cette conserve il ne se passe rien.

Slogan :  " Les produits "à consommer de préférence avant"
peuvent perdre en qualité une fois la date passée, mais restent

consommables" 

SIGNATURE PRODUIT, MARQUE

sensibilisation, anti-gaspillage

VALEUR 



COMPOSANTES DE

PERSONNALITÉ  

Campagne simple : voix off percutante sur la vidéo, visuel
intriguant pour l'affichage et phrase de sensibilisation pour le

digital

Tournure sur les bonnes résolutions à prendre le jour du
nouvel an ou sur des dates importantes 

Le message : basé sur le gaspillage alimentaire, ce qui est la
principale valeur de Too Good To Go

Avec la crise sanitaire actuelle cette campagne sensibilise
les  consommateurs à faire plus attention à leurs habitudes

de consommation

STYLE DE CAMPAGNE 



COMPOSANTES

D'IDENTIFICATION 

Le logo a un design simple pour montrer la simplicité du 
concept. Il représente un monde durable, qui respecte 
l'environnement et vit en harmonie avec lui. 

Il se découpe en 3 parties : 
- La feuille, pour rappeler le côté écologique & environnemental
de la marque
- Le coeur, pour l'amour de la communauté
- Le 3, pour les nombreuses règles de 3 qu'à la marque

L'écriture est en futura et le logo est composé d'une déclinaison
de vert d'eau, une couleur douce et légère.

Le son est une voix-off faite par STÉPHANE CORNICARD



CAMPAGNE &

STRATÉGIE GLOBALE 

Tout le monde ! Une meilleure sensibilisation contre le gasipillage doit toucher petits
et grands

CIBLES 

"Luttons contre le gaspillage alimentaire avec Too Good To go"

MESSAGE 

Provoquer une prise de conscience de la société envers les dates de péremptions car
il y a trop de préjugés et  de gaspillage à cause du manque de renseignements.

OBJECTIFS 

digital : publicité diffusée sur youtube, campagne sur les réseaux + influenceurs
traditionnel : affichage avec JCDecaux, publicité diffusée à la TV sur TF1 
évènementiel : des rayons zéro-gaspi seront déployés  dans les magasins
partenaires

CANNAUX



CE QU'ON A AIMÉ    CE QU'ON A PAS AIMÉ
Faire la différence entre DLC et DDM (Date limite
de consommation et date de durabilité minimale

Campagne sur plusieurs format : affichage, digital,
TV, presse, et in-store afin de toucher un maximum

de gens

Images de campagne de vie quotidienne dans
lesquels on peut facilement s'identifier

Lancement le jour de la journée nationale de lutte
contre le gaspillage alimentaire - Impactant 

Mettre des dates que tout le monde connait sur la
campagne

Pas assez explicatifs pour les enfants

Pas très dynamique 

 


