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INTRODUCTION 

 Depuis 2009, Monoprix fait appel à l’agence Havas City pour sa communication 

média et hors média. Cette agence a été récompensé en juin dernier par deux lions d’or dans 

les catégories « Advertising Typography » et « Consumer services » lors du festival 

international de la créativité (anciennement festival international de la publicité de Cannes ». 

L’agence a également reçu un lion d’argent pour la nouvelle campagne de publicité réalisée 

pour Monoprix (dont le titre est « Non au quotidien quotidien ») dans la catégorie « Own label 

& Private label brands ». Pour gagner un prix il fallait associer la technologie et la créativité. 

Il ne servait donc à rien d’utiliser les nouvelles technologies (Internet, application Iphone) 

sans être créatifs, avec du contenu intéressant. Plus de 90 pays ont été présents lors de ce 

festival.  

 Le 22 octobre 2011 en Allemagne, la campagne de Monoprix, a aussi reçu le grand 

prix de la communication extérieure qui est l’un des trois médias les plus utilisés par les 

annonceurs (avec la presse et la télévision). Ce prix récompense l’affichage, le mobilier 

urbain, la publicité dans les transports en extérieur (rues, commerces de centre ville, parking, 

bus, métro…).  

 Dans ce dossier nous allons vous présenter les raisons de ces « victoires » qui 

traduiront l’importance du brand content. « En multipliant les dispositifs d’interactions avec 

les consommateurs, les marques sont devenues d’incontournables partenaires de leur vie 

quotidienne et un puissant ferment du lien social » (Benoît Heilbrunn, 2004) 

Nous commencerons l’étude du mix de communication par la présentation de la 

publicité de Monoprix et dans un deuxième temps les autres supports qui vont être vecteurs de 

messages relationnels par du contenu de marques et ainsi établir une proximité avec le 

consommateur, s’adresser à lui en tant qu’individu et non en tant que simple client. Un 

univers est créé pour transmettre des émotions et faire vivre des expériences. La marque va 

aller plus loin qu’une simple communication sur ses produits, elle va capitaliser sur sa propre 

image. 

Ceci est fait car avec la démultiplication des marques, la sur-sollicitation des 

consommateurs et leur maturité quant aux techniques marketings, ceux-ci sont perdus et/ou ne 

sont plus sensibles aux moyens de communication traditionnels (publicité). La marque, avec 

d’autres moyens, va tenter de développer sa notoriété, de faire préférer sa marque, d’obtenir 

l’engagement des consommateurs et de récolter des données.  
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I. LA MARQUE MONOPRIX 

En France, Monoprix possède 300 magasins, Ils sont présents dans 85 % des villes de 

plus de 50 000 habitants et ils emploient 18 000 personnes. Le chiffre d’affaires 2009 s’élève 

à 3 665 millions d’euros. Par ailleurs, Monoprix est également présent en Tunisie, avec plus 

de quarante magasins en partenariat avec le groupe Mabrouk. 

Dans le cadre de notre analyse portant sur la stratégie de communication de Monoprix, 

il convient de poser quelques pierres de touche avant d’aborder le cœur de notre sujet.  

Dans cette optique, voici quelques dates clés traduisant les étapes importantes dans 

l’évolution de la stratégie de communication et les valeurs véhiculées par le groupe. 

A. HISTORIQUE 

 1932 : Création du premier Monoprix dans le centre ville de Rouen, c’est Max 

Heilbronn, qui est à l’origine du projet. On s’inscrit ici  dans un contexte de post-crise, 

il s’agit là d’avoir une offre présentant le meilleur rapport qualité prix. C’est ainsi, que 

Monoprix incarne le « magasin populaire ». 

 1947 : L’enseigne lance ses propres produits, c’est la naissance de la MDD chez 

Monoprix. 

 1990 : Monoprix  affirme son engagement dans le développement durable en lançant 

Monoprix Vert. 

 2000 : Monoprix met en avant le développement durable comme ligne de conduite.  

 2003 : Monoprix lance les produits portant le label “bioRe”, et met en avant les 

produits issus du commerce équitable. 

 2008 : Naissance de Monoprix.fr. 

 2009 : Monoprix fait appel à Havas pour revoir sa stratégie de communication, c’est la 

refonte des magasins selon des codes couleurs précis. 

 2010 : Monoprix renomme ses produits “M” en “Monoprix”.  

Nous venons ainsi d’aborder les quelques dates clés de l’histoire de la marque se 

reflétant dans la stratégie de communication de cette dernière, dates que nous retrouverons au 

cours de notre étude. Il est donc opportun de commencer notre analyse  de cette stratégie par 

les valeurs autours desquelles  celle-ci s’articule: 

 

B. LES VALEURS DE LA MARQUE 

Les valeurs autours desquelles la communication se construit, traduisent l’identité de 

Monoprix : le citoyen urbain, le “hard discount tendance”. C’est donc dans l’optique de 

traduire ce concept que la stratégie de communication se construit. 
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On peut ainsi distinguer les valeurs de la marque comme ci-dessous : 

 La Proximité avec les clients 

 L’intégration dans le paysage quotidien  

 Prendre part à la vie économique des villes 

 La complicité avec le client, sa satisfaction 

 Le développement durable 

 

L’origine de cette distinction se trouve dans l’analyse des outils conceptuels utilisés par la 

stratégie de communication de Monoprix : les slogans de marque, les slogans de campagne, 

les logos et le packaging, ce dernier fera l’objet d’une étude plus poussée dans le cadre de 

notre analyse de la communication hors-média de Monoprix, nous l’aborderons ici que dans 

l’optique d’analyser les valeurs. Ainsi, les outils conceptuels cités plus haut, prônent toujours 

les valeurs de la marque et participent à la création du brand content, il s’agit par là, de 

montrer que la marque est accessible, et qu’elle cherche a établir une relation exclusive, 

complice avec le client. 

 

1. ANALYSE DES VALEURS A TRAVERS LES SLOGANS DE LA MARQUE MONOPRIX 

 1989 : « Monoprix, on pense à vous tous les jours » 

La stratégie consiste à intégrer la marque dans le quotidien, et à cultiver une proximité avec le 

client. On cherche ici, à exprimer la satisfaction du client comme une priorité. Monoprix 

proposait déjà ses propres produits depuis 1947. 

 1997 : « Comment vivre en ville sans Monoprix ? ». Ici la stratégie de communication 

vise à intégrer Monoprix dans le paysage, il s’agit d’encourager un sentiment 

d’exclusivité. 

 1999 : « Dans ville, il y a vie » La stratégie met en avant le fait que Monoprix cherche 

à prendre part à la vie notamment économique de la ville, par ailleurs, Monoprix avait 

déjà affirmé son engagement dans le développement durable depuis 1990. 

 2002 : « Toutes nos vies sont chez Monoprix ».  Ici, Monoprix cherchait à cultiver le 

sentiment de complicité avec le client, chaque client peut trouver les réponses à ses 

besoins et être satisfait.  

 Le slogan actuel de Monoprix : «On fait quoi pour vous aujourd’hui ?», traduit un 

renouvellement de la complicité avec le client, ici, la marque met en avant la 

satisfaction du client comme une priorité quotidienne. On comprend la relation 

d’exclusivité que l’enseigne cherche à maintenir avec le client. 

La stratégie de communication chez Monoprix, consiste donc à utiliser le slogan comme un 

véritable levier, en effet, si la stratégie de slogan de la marque s’inscrit sur le long terme, 

Monoprix met également en place une stratégie à court terme : des slogans provocants et 

ludiques pendant les campagnes. Il convient donc de les analyser également. 
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2. ANALYSE DES VALEURS A TRAVERS LES SLOGANS DE CAMPAGNE DE MONOPRIX 

Voici quelques slogans de campagne : 

 « Ouverture tard le soir. Achetez des légumes frais même quand vous ne l'êtes plus », 

durant cette champagne, la stratégie consiste à mettre en avant la proximité avec le 

client (Les magasins ouverts tard, livraison, le site internet…).  

 “Plus de 1500 produits M, et si j'achetais tout chez Monoprix ? » Ici, la stratégie vise à 

stimuler le sentiment d’exclusivité  et de proximité avec le client, il s’agit de le 

satisfaire. 

 « Des nouvelles collections tous les 15 Jours : Faites du shopping pendant vos courses 

», ici le slogan met en avant la proximité avec le client, il traduit bien l’idéal de la 

marque : Le “hard discount tendance”, le magasin complice avec le client, pouvant 

aller plus loin encore dans la satisfaction de ses attentes. 

 “  Dites non au quotidien quotidien”, ce slogan prône la dimension tendance de 

Monoprix, il n’est pas un simple “magasin populaire” comme à ses débuts, mais un 

“hard-discount tendance”. 

 

Ainsi nous comprenons la distinction des valeurs opérée plus haut, en effet, l’analyse des 

slogans en est une bonne illustration. Cette analyse nous montre la place du slogan dans la 

stratégie de communication de Monoprix, et la construction du brand content. De même, la 

stratégie de communication innovante de Monoprix a su également compléter son arsenal par 

la mise en place de logos : 

 

3. ANALYSE DES VALEURS A TRAVERS LES LOGOS : 

 

En 2001, Monoprix met en place un manchot vert 

symbolisant son engagement dans le développement 

durable. Cela rend cet engagement d’autant plus visible 

et reconnaissable 

 

4. ANALYSE DES VALEURS A TRAVERS LE VISUEL DU PACKAGING 

 Cette image met en scène une conserve de tomate de chez Monoprix 

entre deux conserves de tomates “Campbell’s” imaginées par A. 

Warhol en 1968. Ainsi, depuis 2010 Monoprix revisite ses packagings 

et ses supports de communication aux couleurs du Pop’art. Il ne s’agit 

pas là de questionner la société de consommation, comme le ferait A. 

Warhol ou E. Paolozzi, mais de renouer  avec l’image que pouvait 

avoir le Monoprix d’après guerre, c’est à dire celle du “magasin populaire”. Le “Popular Art” 
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prend alors tout son sens dans la stratégie de communication actuelle chez Monoprix, en effet, 

aujourd’hui, ce dernier veut incarner l’image du “hard discount tendance”.  

 

Nous venons ainsi de mettre en avant les valeurs véhiculées par Monoprix à travers 

l’étude des outils conceptuels utilisés dans sa stratégie de communication : la proximité avec 

les clients,  l’intégration dans le quotidien, prendre part à la vie économique des villes, la 

complicité avec le client, sa satisfaction, et le développement durable. 

L’objectif de cette stratégie est de définir Monoprix comme un magasin de “hard 

discount tendance” et responsable. Afin, de mieux cerner l’identité de marque de Monoprix, 

observons Monoprix à travers le prisme identitaire conçu par Kapferer. 

 

C. PRISME IDENTITAIRE DE MONOPRIX 

 

 

Physique :  

Monoprix propose une grande variété de produits de la MDD Monoprix (2000 produits). 

La communication du groupe s’inscrit dans les codes du Pop’art, donc très colorée 

(Packaging). 

 

Personnalité :  

La marque use de vidéos décalées, excentriques, extraverties et drôles sur Youtube, de même, 

elle opte pour des messages décalés et drôles sur les packagings et les slogans de 

communication. Selon le modèle OCEAN, les éléments saillants de la personnalité de 

Monoprix sont donc : agréable et extraverti. 

 

Physique 

Variété, coloré 

 

Relation 

Proximité, accessibilité, service 

Sympathique 

 

Reflet  

Tendance 

Urbain 

Citoyen, Ethique 

Personnalité  

Extravertie, décalée, drôle, 

tendance 

 

Culture 

Française, urbaine 

Artistique 

 

Mentalisation 

Branché, urbain 

Ethique 

Bénéficier du meilleur, rapport 

qualité / prix 
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Relation :  

La relation cultivée ici est basée sur la proximité, l’accessibilité, la sympathie, et le 

divertissement, en témoignent les vidéos sur Youtube et les messages sur les packagings. 

 

Culture :  

Monoprix s'inscrit ici dans la culture urbaine francophone, les jeux de mots sont typiquement 

français. 

Ceci dit le groupe adapte ses campagnes à la culture du marché cible. (Ex : Tunisie) Dans tous 

les cas, les campagnes s'inscrivent dans la culture urbaine (Ex : Pop’art). 

 

Reflet : 

Le client idéal serait, jeune, urbain, citoyen, et éthique. 

 

Mentalisation : 

Le client souhaite être branché, connaître les tendances et avoir un bon rapport qualité prix. Il 

est très exigent, il s’attend à ce que l’enseigne propose plus qu’un simple self-service. 

 

Ainsi, l’analyse du prisme identitaire nous permet de mieux comprendre la stratégie de 

Monoprix, en effet, la stratégie de communication de ce dernier aspire à créer et stimuler du 

brand content autour d’un concept bien particulier : le “hard discount tendance” et 

responsable, pour cela la marque utilise différents modes de communication, Monoprix est 

ainsi présent dans les canaux classiques de communication, à savoir les médias, mais va 

surtout innover dans le hors-média. Les parties qui suivent en sont une illustration. 
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II. LA COMMUNICATION MEDIA 

Depuis le lancement de sa nouvelle communication « pop art » en 2009, les 

investissements publicitaires de Monoprix ont diminué de 31% (1
er

 semestre 2011 vs 1
er

 

semestre 2009). Sa nouvelle identité visuelle très visible, permet à Monoprix de diminuer son 

budget « médias de masse traditionnels » et de choisir d’autres modes de communications 

plus adaptés et plus proches de sa cible : packaging, brand content, site internet, application 

Iphone, jeux… présentés en troisième partie de ce document. Malgré ce changement de 

stratégie, Monoprix n’a pas changé son slogan depuis 2005 : « On fait quoi pour vous 

aujourd’hui ? »
1
 et continue de jouer sur le ton décalé que la marque prônait auparavant. 

Nous avons récolté les investissements publicitaires de Monoprix sur le 1
er

 semestre de 

l’année 2011, via l’outil Adcast, logiciel principalement dédié aux services études marketing. 

De janvier à juin 2011, Monoprix a investi au total un budget conséquent de 10 128 

K€. 34% de cet investissement média a été alloué aux « Opérations Spéciales » Monoprix, 

soit 3482 K€. Le deuxième poste d’investissement est « l’habillement et le textile » avec 22% 

de part de voix, soit 2204 K€, et le troisième poste concerne « Monoprix magasin » avec 18%, 

soit 1858 K€. La communication pour le site internet (1310 K€), l’alimentation (534 K€) et la 

communication institutionnelle (329 K€), arrivent ensuite dans le budget média de la marque. 

Le reste de son budget concerne douze autres thématiques : MDD, recrutement, hygiène 

beauté…
2
 Cet investissement reste très faible comparé à celui de ses concurrents. 

Sur cette période, Monoprix a opté pour une stratégie 

pluri-média avec la presse en média majeur. 45% de son 

budget a été investi durant le mois de février, période 

importante pour les opérations spéciales de la marque. Voici 

ci-dessous le détail du budget du 1
er

 semestre 2011 par 

média, avec justifications et chiffres à l’appui, et quelques 

exemples de créations publicitaires.  

Presse 

La presse qui représente 43% du budget 1
er

 semestre 2011 de Monoprix (soit 4328 

K€), est le premier média investi par la marque. 

Monoprix a choisi de communiquer via des pleines pages quadri, dans trois types de presse.  

 La presse quotidienne avec comme supports Métro (66% du budget de la marque) et 

Aujourd’hui en France, afin de toucher une cible large, c'est-à-dire, les hommes et les 

femmes de tout âge, étudiants ou salariés, habitants en région parisienne et partout 

ailleurs en France, en zone urbain et rurale. 

 La presse magazine féminine à travers Be, Biba, Closer, Cosmopolitan, Elle, Gala, 

Grazia, Madame Figaro, Marie Claire et L’express styles. Le but est de toucher une 

                                                                 
1
 Blog autoroot.com 

2
 Adcast 
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cible féminine, ayant entre 25 et 59 ans, avec des insertions publicitaires adaptées à ce 

segment de cible : l’habillement et le textile principalement.   

 La presse people a été choisie par Monoprix car les ventes de ce type de magazine 

explosent et bénéficient d’un fort taux de lecture à la fois par les hommes et les 

femmes. Les supports utilisés sont Paris Match (4 357 000 lecteurs), Public (3 171 

000 lecteurs)
3
 et Voici. 

La presse est réputée pour être utilisée par les entreprises du secteur de l’habillement et de la 

distribution, il nous paraît donc logique que Monoprix investi fortement dans ce média. 

Carrefour et E. Leclerc font partie du Top 10 des annonceurs français le plus  en presse. 

La presse quotidienne est un média puissant avec un impact important, quant à la 

presse magazine elle bénéficie d’une excellente sélectivité sociodémographique et d’une très 

bonne qualité graphique. Par ailleurs la presse people est très en vogue aujourd’hui. Ces trois 

types de presse permettent à Monoprix de réaliser à la fois une campagne de communication 

institutionnelle et d’image, et une communication promotionnelle incitant à l’achat et à la 

création de trafic. 

Voici deux exemples de créations de Monoprix 2011 en presse, la première correspond 

à une communication institutionnelle et la seconde à la communication de type 

promotionnelle. 

 

Ces créations ont deux cibles différentes : cible parisienne, branchée et plutôt jeune 

pour l’une, et une cible féminine pour l’autre. Les deux publicités sont attractives et 

originales, et renvoie vers le site internet. On retrouve dans ces deux exemples le 

positionnement branché et original de Monoprix, ainsi que les codes de sa nouvelle identité 

visuelle. 

Radio  

Pour ses spots radios 2011, Monoprix a investi 2314 K€ sur la période janvier-juin 

2011, soit 23% de son budget média. C’est le deuxième média investi par la marque. 

Monoprix et l’agence Havas City ont convenus de créer plusieurs spots pour les promotions et 

les événements de la marque. Pour ce faire, différents formats (5’’, 10’’, 35’’…) et supports 

                                                                 
3
 AEPM 2009-2010 
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(NRJ, Chérie FM, RTL, RTL2, MFM Radio), ont été utilisés. Par ailleurs, le célèbre animateur 

de radio et TV Ariel Wizman, est présent dans tous les spots. 

En 2010, la distribution est le 1
er

 secteur à investir dans la radio. E. Leclerc, Carrefour 

y ont investis plus de cent million d’euros, les Mousquetaires et Auchan entre 80 et 100 

millions d’euros, et Géant Casino, Carrefour Market et U entre 30 et 80 millions d’euros. 

C’est treize à quarante-trois fois plus que l’investissement radio de Monoprix. 

Les stations sur lesquelles ont été diffusés les spots publicitaires ont toutes des 

audiences cumulées importantes (de 4,7% pour Chérie FM à 12,6% pour RTL en 2011), une 

cible plutôt féminine, mais des tranches d’âges différentes : 25-34 ans pour NRJ, 35-49 ans 

pour RTL2, Chérie FM et MFM, 50 et + pour RTL
4
. 

Voici trois exemples de spots radio Monoprix diffusés durant le premier semestre 2011. 

35’’ : « Monoprix les 9 jours de Monoprix Opération : voix d’Ariel Wizman…, du 4 au 15 

mai 2011, sur plus de 100 produits, pour un produit acheté, le deuxième est gratuit, et pour 

les porteurs de la Carte de Fidélité Monoprix, c’est – 15% chaque jour sur un rayon différent 

ou sur une sélection de produits. On fait quoi pour vous aujourd’hui ? » 

10’’ : « Monoprix les 9 jours de Monoprix Opération : voix d’Ariel Wizman…, du 4 au 15 

mai 2011… » 

5’’ : « Monoprix les 9 jours de Monoprix Opération : voix de la grand-mère d’Ariel 

Wizman…, du 4 au 15 mai 2011… » 

 

Ce sont des spots tournés uniquement vers les Opérations Spéciales Monoprix, ils sont 

informatifs et incitent à venir en magasin et profiter des promotions. Ce sont des spots très 

terre à terre contrairement aux insertions presse qui sont plus dans l’imaginaire. 

 

Affichage 

Concernant l’affichage, Monoprix a investi 2244 K€, soit 22% de son budget média 

sur le 1
er

 semestre 2011. C’est le troisième média investi par la marque. 

La marque a fait appel aux principaux afficheurs en France : Métrobus avec le Réseau 

Flash et gares, JC Decaux avec des affiches de 2M², Insert avec des panneaux 60X80 ACV, 

Clear Channel et des affiches 120X176, et enfin CBS 

Outdoor et des panneaux 120X176 et 400X300. 

L’affichage est utilisé par la marque, comme média de 

complément tout comme Internet. Chaque média a son rôle et 

ses avantages, c’est pourquoi investir dans plusieurs médias 

permet à Monoprix d’avoir le maximum d’impact et de 

couverture auprès de sa cible. 

Voici deux exemples de créations publicitaires en affichage. 

                                                                 
4
 Médiamétrie 126 000 Septembre-Octobre 2010 
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C’est à travers les affiches, que l’identité visuelle de Monoprix créée en 2009, est la plus 

visible. Tous les codes du pop art sont repris ici : bandes de couleurs, effets d’optique, 

typographies plus ou moins grandes.  

Pour ses opérations spéciales, Monoprix joue sur les mots : « Achetez gratuit c’est 

moins cher », « Main basse sur les petits hauts » et utilise son humour légendaire. L’objectif 

ici est d’être proche des consommateurs. Malgré l’originalité de la forme, le fond reste simple 

et incite fortement à l’achat. 

Le message est clair et s’adresse à un public large : aussi bien aux hommes qu’aux 

femmes, à tous les  âges, et qui sont à la recherche de petits prix. 

Concernant les concurrents, sur la période janvier-mai 2011, ce sont Carrefour (21 

millions d’euros), E. Leclerc et Leader Price (12 millions d’euros chacun) qui ont investi le 

plus en Affichage dans le secteur de la distribution. Ils ont investis cinq à neuf fois plus que 

Monoprix sur la même période. 

Internet (display)  

Quatrième média investi par Monoprix sur la période janvier-juin 2011, le display 

internet représente 12% du budget, soit 1241 K€. La stratégie média Internet a la même 

structure que la stratégie presse, dans le sens où Monoprix a choisi trois types de sites web, 

cependant la cible est plus large :  

- sites féminins : Cuisine Actuelle, Elle.fr, Femmeactuelle.fr, aufeminin.com (10 

601 000 VU/mois), Le Journal des Femmes, Plurielles. Via ces sites Monoprix 

souhaite toucher son cœur de cible : les femmes 

- sites d’informations : 20 minutes, L’Internaute Magazine (11 553 000 VU/mois), 

La chaîne météo, Lefigaro.fr, Leparisien.fr, Liberation.fr, RATP, Seloger.com. Ici 

la marque souhaite toucher une cible large 

- sites de divertissements : YouTube (20 436 000 VU/mois)
5
, C Mon Jour, 

Jeuxvideo.com, Tele loisirs, Voici.fr, commentcamarche.net, qui sont visités par 

tous les profils d’internautes existants. 

Internet joue ici un rôle de complémentarité avec les deux médias cités précédemment (la 

presse et la radio) et permet à la marque d’être présent à la fois en offline et en online. 

Voici un exemple de publicité Monoprix visible sur Internet. 

Comme le spot radio, il s’agit ici d’une publicité incitative, simple, qui 

pousse à acheter via le site monoprix.fr. 

Il s’agit d’une communication sur une opération spéciale sur 

l’habillement et le textile. 

  

                                                                 
5
 Médiamétrie / Netratings France Mars 2011 
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III. COMMUNICATION HORS MEDIA 

A. LA MDD MONOPRIX ET LE MAGASIN : VERITABLES OUTILS DE 

COMMUNICATION 

La Marque Monoprix 

Le Packaging de Monoprix est la matérialisation de la campagne actuelle de 

Monoprix. Il représente le plus gros de cette communication exceptionnelle. Les emballages 

sont de véritables outils et supports du message qu’elle souhaite véhiculer.  

Pour cela elle va donc utiliser les mêmes codes graphiques qu’ailleurs : c'est-à-dire les 

grandes bandes de couleurs vives. Le nom du produit n’est plus écrit de manière rectiligne 

mais en grandes capitales à la typographie simple. Cela n’est pas sans rappeler le style 

discount.  

C’est ainsi que Monoprix va relooker 2000 de ses packagings. Elle va le faire dans le 

domaine des produits frais (1000 produits), les produits de grande consommation 

(800produits), mais aussi dans la parfumerie (200 produits). Auparavant les packagings de la 

marque de distribution de Monoprix (nommée M) étaient comme tous les autres et ne 

sortaient pas vraiment du lot. Aujourd’hui ils se parent de couleurs et d’une certaine touche 

d’humour. La campagne de communication a été lancée en 2010 mais les packagings sont 

arrivés plus tard dans les rayons. L’enseigne attendait l’écoulement des stocks de son 

ancienne marque de distribution pour pouvoir mettre progressivement les nouveaux produits 

dans les rayons.  

Monoprix va insister sur le contenant et non plus sur le contenu. Lorsque les autres 

marques vont représenter sur leurs emballages ce qu’ils contiennent ou en donnait des indices 

comme une vache sur un pack de lait, Monoprix n’écrit plus que des 

mots. La seule manière de reconnaître le produit sans lire ce qu’il y a 

marqué dessus est le rayon dans lequel il se trouve. Par exemple on 

voit très bien sur l’image ci-contre le changement apporté. Sur l’ancien 

emballage on voit qu’il s’agit de lait grâce à la vache, mais par contre 

sur le nouveau packaging on ne le sait que si on le lit.  

Les objectifs de ce packaging hors du commun sont de transmettre les valeurs de 

Monoprix. En proposant des produits colorés, amusant Monoprix va déclarer que la 

consommation doit être vue comme un divertissement. La marque va véhiculer cet objectif 

avec sa campagne de communication « Non au quotidien quotidien ». Grâce à ces produits 

elle va tenter de casser la routine des produits quotidiens. Comme il est dit plus haut elle va se 

différencier des marques de distribution habituelles. Les produits vont devenir des objets hors 

du commun, exceptionnels. Le but de Monoprix était avant tout d’offrir du bon, des produits 

de qualité, mais aussi du beau.  

Un autre objectif de Monoprix était aussi de créer le buzz avec ces packagings. En 

effet, devant leur spécificité la marque s’attend à un bouche à oreille positif de la part de ses 
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consommateurs. De plus, pour accentuer ce désir de « faire du bruit » la marque 

va apposer sur chaque packaging une petite phrase humoristique qui va 

permettre de créer le lien avec le consommateur, de lui montrer que la marque 

ne se prend pas au sérieux. Ainsi sur le pack de lait entier de 1L on va pouvoir 

lire la phrase suivante : « même à moitié plein, ce verre de lait est entier ». Un 

micro trottoir à été réalisé par Monoprix pour mesurer l’impact de ces petites 

phrases drôles. Vous pouvez la visionner en suivant le lien suivant : 

http://www.youtube.com/watch?v=49BGVQINM-4&feature=player_embedded. La vidéo se 

trouve sur Youtube et contribue à la notoriété de ces produits (on peut la partager sur les 

réseaux sociaux, la commenter…).  

La marque veut être proche du citadin urbain, celui qui est la 

cible de cette communication, ce qui respecte son histoire. D’où le 

style Pop Art présenté. La boîte de Tomates entières n’est pas sans 

rappeler la célèbre boîte Campbell d’Andy Warhol.  

 

La communication en magasin 

La communication dans le magasin est un élément décisif dans la stratégie de 

communication car plus de 50% des décisions d’achats se font sur le point de vente.  

L’objectif principal de cette communication est de créer à 

l’intérieur du magasin un univers Monoprix qui affirme son 

positionnement et de s’assurer de la présence et de la visibilité de la 

marque Monoprix. D’un point de vue merchandising, ils on 

aménagé un espace de vente personnalisé à la marque Monoprix. 

Leur marque propre est très bien présentée dans les rayons. Les 

packagings sont un outil de communication important : l’ancienne 

marque M, la marque « pop art », la marque Monoprix Bio. Les 

couleurs sont fortes très visibles et mises en évidence dans les 

linéaires. Ils provoquent l’achat d’impulsion. Le merchandising 

visuel et le design des magasins Monoprix sont particulièrement 

soignés.               

De plus d’autres dispositifs vont avoir des buts commerciaux qui apparaissent 

clairement. Prenons un exemple : la campagne de fidélisation et les bénéfices de la carte de 

fidélité Monoprix. Un présentoir a chaque rayon a été 

utilisé pour communiquer les bénéfices de ce carte: des 

réductions régulières, des bonus S’miles, des bons 

d’achat, la livraison a domicile gratuite avec le slogan 

« Votre porte-monnaie verra la différence ».  Un autre 

exemple : une campagne de réductions chez Monoprix : 

http://www.youtube.com/watch?v=49BGVQINM-4&feature=player_embedded
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des affiches suspendues au plafond avec le message : « Les Jours Essentiels ». Les deux 

exemples apportent un message complémentaire à la communication qui se fait aussi sur 

autres canaux de communication.  

Les vitrines sont aussi utilisées comme support de 

communication pour rappeler les différentes campagnes et opérations 

(exemple : collecte de vêtements en collaboration avec Emmaüs). Pour 

les vitrines ils utilisent un système de fixation modulable, très simple, 

avec une pince qui supporte tous les formats possibles. L’affichage est 

plutôt commercial. Les vitrines vont aussi être réalisées de manière plus 

originale dans le cas de Co-branding. Exemple avec celui entre 

Monoprix et Nathalie Lété pour une nouvelle collection de vêtements. 

Apres cette collaboration, l’artiste a signe beaucoup de vitrines 

Monoprix. Ici la communication est orientée vers la marque de 

vêtements Monoprix : AutreTon.  

Une autre fois, sans aucune relation avec leurs produits, 

Monoprix a exposé des images d’enfants. Ce type de communication 

était fait pour sensibiliser le grand public et mettre en avant la 

responsabilité sociétale de l’enseigne. C’est un exemple de brand 

content pour la communication. 

                                        

B. RESEAUX SOCIAUX 

Les réseaux sociaux vont permettre à la marque de créer une certaine communauté. 

Facebook 

Facebook est le deuxième support hors média privilégié par Monoprix. La marque va 

y avoir une page qui peut être « liké » par qui veut. L’internaute va donc pouvoir dialoguer 

avec l’enseigne, suivre son actualité (au travers des statuts, des news…).  

Facebook va servir de support pour la communication institutionnelle, commerciale de 

Monoprix mais aussi pour y afficher du brand content, pour montrer qu’elle n’est pas 

seulement une enseigne qui ne désire que du profit mais qu’elle s’adresse à des individus.  

Au travers de cette page, qui est un outil puissant de communication auprès de la 

génération Y mais aussi auprès de tous les utilisateurs de Facebook, la marque a plusieurs 

objectifs : 

- Elle va inciter l’internaute à l’achat. Même si ce n’est pas le seul but de cette page 

on voit bien au travers des offres (cadeau de bienvenue pour les fans : -10%), des 

affichages proposant des promotions et des informations « bon plans » que la 

marque profite de cette plateforme pour se promouvoir commercialement.  
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- Derrière cet aspect commercial, Monoprix va essayer de créer une communauté, 

d’être proche des internautes. La marque va mettre des statuts sans aucun rapport 

avec ses produits, ses magasins, ses collections… Exemple : « Ce soir, on change 

l’heure de nos réveils. Une heure de plus… Comment allez-vous profiter de cette 

heure supplémentaire ? ». Les internautes vont ensuite commenter et raconter leurs 

vies. Il y a une vraie relation « informelle » avec la marque.  

- Pour aller plus loin, la marque va même proposer des divertissements comme des 

recettes de gâteaux… Là on est sur du brand content pur.  

- Monoprix va donner des informations concernant les nouveaux produits, 

collections (brand content, but informationnel mais aussi commercial caché car 

Monoprix vend ces produits). 

- Monoprix va aussi encourager le consommateur à s’impliquer dans la marque. En 

effet il va le faire participer à des sondages concernant les nouvelles collections, le 

faire choisir son packaging préféré, lui permettre de commenter ses produits, ses 

collections, ses statuts.  

- Cette implication a aussi un deuxième avantage (en plus de l’implication du 

consommateur). En effet cela permet de recueillir des données qualitatives et 

quantitatives ainsi que des bases de données. Par exemple pour la base de données, 

au travers des jeux que Monoprix proposent sur Facebook et sur son site Internet, 

l’internaute est invité à remplir des champs avec son nom, prénom, adresse… Pour 

les données quantitatives, avec les votes pour les articles de modes des Internautes, 

Monoprix peut ainsi savoir les préférences des gens par rapport aux produits qu’il 

vend. Pour les données qualitatives, en commentant les photos des collections, les 

vidéos concernant de nouveaux produits Monoprix va recueillir l’avis des gens, ce 

qu’ils aiment, pourquoi, comment…  

- Enfin Monoprix, grâce à sa page Facebook, va pouvoir gérer les conflits. Début 

Juillet de cette année en employé avait été menacé de renvoi car il avait récupéré 

des Melons jeté le jour même dans la poubelle. La réaction a été rapide : bon 

nombre de personnes, ayant lu cette nouvelle, ont riposté sur le mur Facebook de 

l’enseigne. Suite à cela, Monoprix a répondu directement sur cette même page afin 

de s’expliquer. Elle y a donc publié des commentaires ainsi qu’un communiqué de 

presse précisant un retour sur la décision de renvoi.  

 

Twitter 

Les publications sont nombreuses, beaucoup de statuts sont écrits sur la page 

officielle. Les partenaires de Monoprix peuvent, dans la même mesure, en créant des statuts, 

participer à la communication de la marque Monoprix. Les leaders d’opinion présents sur 

Tweeter y participent aussi car en suivant Monoprix ils facilitent le bouche à oreille et 

peuvent influencer les autres acteurs.  

Les principales cibles sont les internautes qu’ils soient ou non clients de Monoprix. Ce 

sont donc ceux attirés par l’univers de Twitter qui aiment communiquer sur cette plateforme.  
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Les objectifs de ce support sont d’informer, de créer une impression de proximité avec 

la marque, commerciaux (car les statuts renvoient à l’activité de Monoprix) mais aussi 

d’inciter le bouche à oreille. Tous les membres sont réunis dans une sorte de communauté ce 

qui va créer un sentiment d’appartenance à la marque.  

Aujourd’hui 1863 personnes suivent leur page Tweeter de Monoprix. Les statuts crées 

par Monoprix ou les membres portent sur :  

- Les Réductions chez Monoprix. Exemple d’un statut de Bourjois Paris (partenaire 

de la marque) : « Et bon plan, en ce moment chez @Monoprix_-2€ pour un produit 

de la gamme Flower Perfection (+blush) acheté et -5€ pour 2 produits ! » 

- Les News sur Monoprix. Exemple d’un statut de Supermarché TV: « Monoprix 

étend ses cyclo-porteurs à Paris: Après avoir testé la livraison des courses à 

domicile par cycloporte... »  

- Les Evénements. Exemple d’un statut par Monoprix: « 24 

invitations #LeFooding à gagner dans LE 1er bateau-bouffe parisien! »  

- Les articles ayant comme sujet Monoprix. Exemple d’un article écrit par un 

suiveur : « Retrouvez mon article sur les blagues @_Monoprix_ sur le blog… » 

- La Communication bouche à oreille. Exemple d’un statut de « suiveur » : « On a 

toujours des vêtements à jeter. Alors@_Monoprix_ continue à collecter ! » 

- Le Brand content. Exemple d’un statut de Monoprix: « Vous direz à Richelieu 

qu’il n’est pas le seul chanceux à porter des chaussures qui portent son nom ! 

inspirationelles.yahoo.fr » 

 

Le slogan de Monoprix ainsi qu’un lien vers le site sont présents sur cette page Tweeter. 

On retrouve encore une fois le même design. 

C. LES SUPPORTS DEDIES AU BRAND CONTENT 

Inspiration’elles & Fresh’n’Fashion 

Inspiration’elles est un magazine en ligne destiné aux femmes sur une chaîne sur le 

site Yahoo. Cela va donc avant tout s’adresser à la communauté féminine de Yahoo. Ce 

magazine va aussi offrir des possibilités de partage sur les réseaux sociaux. 

Les articles, les photos, les contenus sont du brand content. Monoprix va parler des 

sujets de prédilection des femmes (de sujets inspirants) sans but commercial (en apparence). 

Ainsi on va retrouver des conseils, des informations concernant la mode, les tendances du 

moment… Monoprix ne va jamais parler de la marque, il y a juste le nom de la marque sur un 

des bandeaux supérieurs des pages (ce qui n’est pas anodin, la marque signe en quelques 

sortes ce magazine). Les rubriques sont les suivantes : Mode, Beauté, Cuisine, Déco, 

Divertissement. La marque va donc cultiver le brand content et va l’axer sur les pratiques et 

les usages des lectrices.  

Cependant, toutes les bannières du site, les gifs, et autres publicités ne sont que des 

renvois au site de Monoprix avec des illustrations de ce que l’enseigne vend.  

http://twitter.com/#!/_Monoprix_
http://twitter.com/#!/search?q=%23LeFooding
http://twitter.com/#!/_monoprix_
http://twitter.com/#!/_Monoprix_
http://t.co/LX1IWWRK
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Jusqu’il y a peu (13-14 Novembre 2011) il existait un deuxième magazine similaire 

nommé « fresh and fashion » sur un site indépendant (créé en 2008). Des vidéos se trouvaient 

sur Youtube pour le promouvoir. Une version sous format papier a été créée début 2011 et est 

disponible dans les magasins de l’enseigne. Il a même été distribué par le journal Métro cet 

été à Paris, Lyon et Marseille. WPC, une agence qui s’occupe de contenus éditoriaux ainsi 

que de design, en est un rédacteur depuis 2008. Par ailleurs WPC est en charge de tous les 

contenus de mode.  

Ce site était plus à l’écoute des internautes féminines car il y avait un blog où elles 

pouvaient s’exprimer. Il y avait donc un objectif de créer une communauté à travers celui-ci. 

L’autre différence résidait dans le fait qu’il y avait une rubrique qui parlait des enfants et donc 

le blog pouvait cibler un peu plus les digital mums. Aujourd’hui quand on clique sur le lien du 

site nous tombons sur le site d’Inspiration’elles.  

Les femmes ciblées avaient entre 25 et 40 ans. Comme le nouveau site, semblerait le 

remplaçait, nous pouvons en conclure que la cible est la même. 

 

Good ID* 

Ce concept va se présenter sous deux formes.  

La première forme est un site Internet en flash présentant quatre looks pour lequel 

l’internaute va pouvoir voter. Sur les différents looks proposés on peut voir le détail des 

tenues et lorsque l’on clique dessus nous sommes redirigés sur le site internet de Monoprix où 

l’on va pouvoir acheter les produits correspondants et consulter d’avantages de détails. Pour 

la collection du printemps 2011, la page n’est plus disponible mais on peut s’attendre à ce que 

Monoprix réitère l’opération.  

http://www.monoprix.fr/ContentFiles/Image/nouveautes/rhabillons/good-id/good-id.swf  

La deuxième forme correspond à des articles dans les magazines 

féminins tels que Grazia, Biba, Marie-Claire, Cosmopolitan. Monoprix 

va fournir le même vestiaire à tous les magazines et les rédactrices vont 

devoir interpréter la mode avec celui-ci.  

L’objectif a été identifié comme « publi-relationnel ». Ce terme a 

été inventé par Publistory, qui est à l’origine de ce concept. Cela vise à 

http://www.monoprix.fr/ContentFiles/Image/nouveautes/rhabillons/good-id/good-id.swf
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renforcer les liens avec les lectrices des magazines et les internautes. Il y aussi un objectif 

commercial puisque si le style plait les lectrices/internautes pourront trouver ces styles dans 

les magasins. 

Ainsi on va pouvoir retrouver deux pages sur les vêtements de Monoprix dans les 

magazines. La première page est en commun pour tous les magazines et va dresser le profil de 

cette garde-robe, la deuxième va être personnalisée par le magazine lui-même (Good ID* by 

Grazia, Good ID* by Biba). Devant le succès de cette idée Monoprix a décidé de la déclinée 

avec d’autres sujets tels que la beauté, la décoration mais aussi les enfants et les hommes.  

 

D. DIVERTISSEMENTS 

Jeux 

Monoprix propose plusieurs jeux simultanément. Ils sont tous faits selon le même 

modèle. Une première page présente le jeu, une deuxième demande les renseignements usuels 

(nom, prénom, adresse…) et une troisième nous remercie de notre participation. On peut y 

accéder à partir du site Internet et à partir de la page Facebook.  

Peut être aurait il fallu lier les jeux entre eux car l’internaute qui participe va devoir 

fournir autant de fois ses éléments identitaires qu’il va faire de jeux. L’objectif est d’obtenir 

des bases de données, mais si un client participe à plusieurs jeux il va y avoir des doublons (si 

cela est regroupé dans la même base de données). 

 

Youtube 

Monoprix n’a pas de chaîne sur Youtube, mais lorsqu’on a accès à une vidéo sur 

l’enseigne (au travers du site, de facebook, d’une simple recherche) on a accès à toutes les 

autres sur le groupe. Il y en a beaucoup sur la foire au vin qui a eu lieu récemment mais il y a 

aussi des vidéos humoristiques créées par l’enseigne pour générer du buzz. 

Celles-ci mettent en scène des situations gênantes (choix de rouleaux de papier 

toilette) ou encore contraignantes (file d’attente qui n’avance pas). C’est là qu’arrivent des 

individus, avec une guitare, qui se mettent à chanter, sur une mélodie facile à mémoriser, une 

chanson dérisoire rendant la situation comique.  

http://www.youtube.com/watch?v=fULcgl4eF3Q Cette vidéo met en scène une 

personne qui attend dans une file d’attente lorsque quelqu’un qui n’a qu’un seul article lui 

demande de passer devant. Entrent ensuite en scène les musiciens / chanteurs (toujours avec la 

même mélodie) pour narrer l’histoire.  

Toutes les vidéos finissent de la même manière. Pour éviter les situations gênantes ou 

contraignantes les musiciens invitent les clients à aller directement faire leurs courses sur le 

site dédié aux courses en ligne de Monoprix. L’objectif est donc clairement commercial. 

http://www.youtube.com/watch?v=fULcgl4eF3Q
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Partenariat avec Warner Music 

En mars 2010, en partenariat avec Warner Music France 360°, le groupe Monoprix a 

lancé un service de musique sur ses portails Internet monoprix.fr et anciennement sur 

FreshandFashion.fr. Cela permet aux clients de Monoprix de bénéficier d'une gamme 

d'informations exclusives et de contenus comme des interviews d'artistes, des playlists 

thématiques, des entrées pour des « showcases » d'artistes. Ce partenariat était parfaitement en 

adéquation avec le positionnement de freshandfashion.fr, qui est un portail prescripteur des 

tendances, mais aussi des aspirations des jeunes visiteurs de monoprix.fr. Des playlists 

mensuelles de cinq titres peuvent être téléchargées gratuitement. De plus chaque mois il y a 5 

000 titres à gagner.  

Les cibles de ce partenariat inédit sont les internautes. L’objectif est d’informer 

(podcasts), de s’adapter aux nouvelles tendances mais aussi de divertir et de créer un univers 

de services musicaux en phase avec le positionnement.  

 

E. COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 

Brand’s 

Brand’s est un magazine de publicité éditoriale et de publicité traditionnelle (insertion 

publicitaire). Les marques peuvent acheter des espaces de communication. Il va y avoir 

beaucoup d’interviews. 

Ce sont les marques qui vont financer ce magazine et donc y avoir une 

place de choix. Elles vont donc pouvoir y exposer leurs produits, leurs 

nouveautés. Monoprix va aussi s’en servir pour sa communication 

institutionnelle. 

Ce magazine a dont pour objectif d’informer, de faire preuve de 

transparence à l’égard du consommateur, d’inciter (de manière détournée) à l’achat en créant 

un lien entre les marques et les lecteurs, ce qui participera donc à leur notoriété auprès du 

public. Ce magazine va aussi avoir un rôle dans les relations B2B car Monoprix y affirme sa 

coopération avec ces marques.  

Les publics visés sont les marques et les consommateurs de Monoprix car on va 

trouver le magazine au sein de l’enseigne, mais aussi les internautes qui pourront trouver une 

version digitale.  

 

 

La marque employeur 
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Monoprix communique beaucoup sur sa marque employeur. Il s’agit d’une 

communication au travers d’affiches et sur un site internet dédié (recrutement.monoprix.fr) 

utilisant les codes couleurs pop’art de Monoprix. La cible sont les employés actuels et 

potentiels mais, dans le même mesure, l’opinion publique. 

En juin 2010, Monoprix a lancé une campagne mettant en valeur sa marque employeur 

et un dispositif de communication interne auprès des managers et collaborateurs. Ils ont 

communiqué dans le Parisien, l’Equipe, 20 minutes et aussi beaucoup sur des sites spécialisés 

dans le recrutement comme Keljob, Cadre Emploi et Monster. Des bannières Web ont aussi 

été utilisées avec des accroches comme :  

 

Monoprix veut donc afficher une proximité qu’elle veut établir, même avec ses 

employés. Les autres objectifs de cette communication sont les suivants :  

 Développer la communication en externe et interne 

 Encourager une démarche participative 

 Un engagement sociétal 

 Informer, sensibiliser à la culture organisationnelle et à la vision du groupe 

 Développer les compétences des employés 

 Motiver par le management. 

 

En octobre 2010, à Marseille a eu lieu une grève des employés de 

Monoprix parce que la direction avait privatisé l’espace public et refusait 

l’accès au parking clientèle pour les employés. Le syndicat a utilisé une 

affiche avec les mêmes codes couleurs utilisés par la marque employeur.  

 

Campagne verte 

En octobre 2010, Monoprix a ainsi lancé une campagne verte, qui a eu comme objectifs : 

 L’information et la communication sur le développement durable : informer le grand 

public sur le transport, le stockage et la livraison des produits. Les marchandises sont 

transportées de Seine-et-Marne à Bercy par voie fluviale et sont ensuite déposées dans 

chaque magasin grâce à des camions roulant au gaz naturel. Grâce à cela, l’enseigne a 

réduit ses émissions de gaz à effet de serre. 
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 Le marketing vert : mettre en avant les produits bio trouvés dans le 

magasin et inciter à l’achat. Monoprix propose plus de 1850 produits 

issus du développement durable sur tous ses rayons. 

 Afficher son positionnement responsable, sensibiliser la cible ainsi que 

de capitaliser sur sa marque et en donner une bonne image.                                                   

Ces affiches ont été utilisées sur leurs sites, dans les magasins et sur Facebook. Elles sont 

centrées sur le vert, avec des messages adoptant la même structure du pop art «  Le 

développement durable chez Monoprix est sur le bonne voie ». 

La cible de ce long projet est le grand public, et tout particulièrement les personnes qui 

s’intéressent au développement durable.  

L’activité orienté vers le développement durable la plus 

récente est le dispositif de livraison à domicile mise un place en 

Paris. L’objectif est d’améliorer la qualité de vie en ville et 

d’offrir un service aux clients dans un grand respect de 

l’environnement urbain comme il est dans un de leurs 

communiqués de presse. 

(http://www.monoprix.fr/ContentFiles/Applications/EspacePresse/Groupe/PDF/cp%20Monop

rix%20-%20livraison%20a%20domicile.pdf) 

 De plus cela permet de créer du lien social et des emplois pérennes. Les cyclo-

porteurs livrent les courses dans un rayon de 2 km. Ce nouveau moyen de livraison est 

écologique, silencieux et adapté à la circulation en ville. Le même style pour la 

communication est adopté. 

Sur le site de Monoprix, on peut trouver une rubrique sur l’activité du développement 

durable de Monoprix, ce qui le présente comme engagé depuis longtemps dans cette activité. 

 

F. COMMUNICATION DIGITALE 

Site Internet 

 Le site Internet de Monoprix présentent les nouveautés, les promotions, les services, la 

carte de fidélité et a une partie réservé au développement durable. Au travers de ce site 

Monoprix va pouvoir présenter ces produits mais aussi ses valeurs. Monoprix y affiche son 

histoire, ses engagements. Les objectifs sont donc de capitaliser sur l’image de la marque, 

d’informer les clients et internautes, et de communiquer institutionnellement (au travers des 

communiqués de presse). 

http://www.monoprix.fr/ContentFiles/Applications/EspacePresse/Groupe/PDF/cp%20Monoprix%20-%20livraison%20a%20domicile.pdf
http://www.monoprix.fr/ContentFiles/Applications/EspacePresse/Groupe/PDF/cp%20Monoprix%20-%20livraison%20a%20domicile.pdf
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 Pour les courses en ligne il y a un site dédié qui est le suivant : 

http://courses.monoprix.fr/magasin-en-ligne/courses-en-ligne.html. Le but, ici, est clairement 

commercial. 

 

Application Iphone 

Monoprix a lancé l’application gratuite « Monoprix 

Courses » en septembre 2011. Celle-ci permet de faire des 

emplettes en ligne dans les rayons : alimentaire ; bio ; hygiène ; 

beauté ; maison et loisirs, ce qui représente plus de 12.000 

articles. La particularité de ce programme est que le 

consommateur peut faire ses courses hors ligne avec une option 

originale : démarrer une liste de course qu’il  peut compléter 

quand il le souhaite. La marque utilise donc le « M commerce ». Les clients achètent via leurs 

mobiles. De plus ils ont la possibilité de retirer le contenu du panier en magasin dans les 4 

heures qui suivent ou de profiter d’une livraison à domicile. L’application affiche toutes les 

promotions en cours et offre aussi la possibilité de gagner des points S’Miles, ainsi que de les 

transformer directement en bons d’achats sur l’Iphone.   

Parmi les opinions des utilisateurs, il y en a de bonnes concernant l’attractivité et 

l’utilité de cette application. L’application se trouve sur leur site et peut être téléchargé 

gratuitement.  

Les principales cibles de ce programme sont les « urbains pressés », qui veulent faire 

leurs courses à tout moment et en tout lieu comme ils le déclarent sur l’espace presse du site 

(http://www.monoprix.fr/ContentFiles/Applications/EspacePresse/Groupe/PDF/CP%20Mono

prix%20Application%20Iphone.pdf). Les jeunes (utilisateurs de smartphones), les 

technophiles et les digital mums font aussi partie de la cible.  

Un premier objectif, pour Monoprix avec ce type de communication, est de se 

rapprocher encore plus de ses clients par la possibilité d’acheter les produits à tout moment, et 

partout. Dans un même temps, Monoprix va essayer de conquérir de nouveaux clients et les 

inciter à l’achat. En clair, le but de cette application est de simplifier la vie des urbains et d’en 

tirer des bénéfices tout en profitant des nouveaux canaux de communication en vogue.  

La dernière application Smartphone lancée s’appelle « Votre bouille de Noël » qui est 

une application divertissante. Avec une photo vous pouvez transformer n’importe qui en père 

Noël en lui apposant une barbe et un chapeau. Monoprix essaie donc de se rapprocher encore 

plus de ses clients. 

 

Newsletter 

Les newsletters sont un moyen de communication très utilisés dans les stratégies de 

communication actuelles. Ils ont comme cible le grand public mais aussi une autre catégorie 

http://courses.monoprix.fr/magasin-en-ligne/courses-en-ligne.html
http://www.monoprix.fr/ContentFiles/Applications/EspacePresse/Groupe/PDF/CP%20Monoprix%20Application%20Iphone.pdf
http://www.monoprix.fr/ContentFiles/Applications/EspacePresse/Groupe/PDF/CP%20Monoprix%20Application%20Iphone.pdf
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de personnes plus proches de la marque : les clients fidèles qui veulent vraiment suivre ce 

type d’information.  

L’objectif est donc informationnel et promotionnel. De plus Monoprix va utiliser les 

informations sur les clients pour enrichir sa base de données. L’inconvénient de cette méthode 

est la saturation et l’effet de « spam ». Les clients peuvent trouver ce genre de communication 

trop abondante.  

Sur le site, les personnes intéressées peuvent s’inscrire à 

la newsletter Monoprix en profitant des avant-premières, des 

promotions et des actualités en exclusivité. Les thèmes abordés 

par les newsletters sont divers : les fêtes (informations 

concernant une nouvelle application sur Noël), des réductions, 

du brand content (concernant la finale du concours de cuisine), 

les futures promotions dans le magasin sont signalées avant leur lancement. Monoprix va 

aussi communiquer sur ses valeurs. Par exemple il y a une communication sur les gestes de 

responsabilité sociale (comme une collecte des fonds pour les enfants malades en partenariat 

avec Marie Claire). 

 

G. EVENEMENTIEL 

Street Marketing 

Monoprix s’est lancé dans une opération de taille en début d’année 

2011. En effet l’enseigne a déposé une énorme boîte de conserve devant le 

centre Georges Pompidou à Paris, et une brique de lait géante devant la gare 

de l’est. Cette opération de Street Marketing visait à marquer l’esprit du 

public, à attirer leur attention et créer du buzz pour se faire d’avantage 

connaître.  

 

Le concours « Les toqués du Net » 

En octobre 2011, Monoprix et le blog « Super Marmite » ont créé un partenariat pour 

organiser un concours culinaire pour les amateurs « Toqués du Net ». Ils ont choisi quatre 

personnes pour faire partie du jury : deux cuisiniers célèbres, la co-fondatrice de Super 

Marmite et un représentant de Monoprix. Les internautes ont pu retrouver sur Internet toutes 

les étapes de la compétition, tout en ayant la possibilité de commenter le blog Super Marmite, 

de dialoguer avec les participants. Le grand prix était un bon de réduction de 500 euros chez 

Monoprix. 

Les internautes gourmets, les passionnés de cuisine ont été les cibles privilégiés de cet 

évènement orchestré par l’agence Fullsix. Le premier objectif était de créer du brand content – 

l’évènement est ludique et divertissant et souhaite aussi être dans la tendance actuelle 

(notoriété des concours de cuisine). 



Innovation dans la communication – Monoprix 
Master 2 Marketing de l’innovation 2011-2012 

Harris Fazal – Raluca Girboan – Emilie Premoso – Madeleine Valette 

25 

Le mode de communication habituel de Monoprix a été 

utilisé : « On mijote quoi pour vous aujourd’hui ? », ce qui nous 

rappelle le célèbre slogan de l’enseigne (« On fait quoi pour vous 

aujourd’hui ? ». Pour la finale, la phrase était la suivant : 

« Christelle et Ouiza, le bon Goût d’être finalistes », avec les lignes colorées utilisées 

actuellement par Monoprix sur tous ses supports de communication. 

 

Le partenariat avec EMMAUS  

Entre le 19 et le 30 octobre 2011 Monoprix, en collaboration avec Emaus, a réalisé une 

grande collecte de vêtements dans tous ses magasins avec le slogan « Monoprix et Emmaüs 

mettent la seconde vie des produits à l’honneur ». Grâce à cette grande collecte, les familles 

en situation précaire ont bénéficié gratuitement ou à prix réduit de nombreux vêtements, par 

l'intermédiaire de plusieurs associations humanitaires partenaires. De plus, tous les vêtements 

non réutilisables apportés ont été utilisés dans un nouveau processus de production qui 

consiste à la conception de nouvelles matières ou d’un isolant écologique-thermique qui 

s’appelle Métisse.  

L’objectif de ce projet a été de mettre en avant la responsabilité sociétale de Monoprix, 

de sensibiliser ses clients et de les éduquer et les orienter vers les actions humanitaires. Donc, 

la cible était le grand public mais aussi, il est intéressant de le spécifier, les personnes qui sont 

intéressés par les ONG, le bénévolat et les grands problèmes du monde actuel (ce qui peut 

représenter une nouvelle cible de consommation pour Monoprix). La collecte avait aussi un 

objectif commercial. En effet Monoprix a lancé son nouveau sac réutilisable en édition limitée 

qui est fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclé pour 1,75€. 

Pour sensibiliser et orienter les clients vers le respect de l’environnement, Monoprix a 

utilisé, comme support de communication, les éléments suivants : 

 Des vitrines spéciales aux couleurs de la collecte 

 Une page dédiée sur le site 

 Un jeu et un sondage sur la page Facebook 

 Une campagne d’affichage à Paris 

La campagne a repris les mêmes codes couleurs. Suite a une évaluation post campagne, il en 

résultat qu’elle a été très bien vue par les citoyens et a eue un grand succès.   
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IV. ANALYSE CONCURRENTIELLE 

Les principaux concurrents de Monoprix sont les supermarchés de centre-ville. C’est 

pour cela qu’il est important de voir en quoi l’enseigne se différencie de ceux-ci. Puisque le 

packaging est le principal outil de communication de Monoprix c’est celui-ci que nous allons 

décrire en priorité chez les concurrents. 

 

Carrefour Market et Carrefour City. 

 La gamme Carrefour est très large donc nous allons décrire l’une des principales des 

Carrefour de centre-ville : Carrefour Discount. Premièrement Champion est devenu Carrefour 

Market et donc l’enseigne  va pouvoir réunifier son image et vendre sa MDD Carrefour dans 

tous ses magasins. Carrefour va aussi ouvrir des Carrefour City.  

Carrefour Discount est une MDD récente, elle correspond à une extension de gamme 

verticale vers le bas afin de toucher un nouveau segment de clientèle. Après la crise de 2008 

et la baisse du pouvoir d’achat, Carrefour va lancer des produits basiques de qualité à très bas 

prix. C’est le positionnement de cette nouvelle marque qui se veut concurrente des hard-

discount. 

 En ce qui concerne les packagings, ils ont un 

logo très simple et donc très reconnaissable. Le fait 

qu’il y ait le mot Carrefour dans le nom de la marque 

permet de véhiculer toutes les valeurs de l’enseigne (la qualité, la proximité). Le mot 

Discount décrit clairement la cible : les personnes soucieuses de leurs budgets. Le fond est 

blanc, les photos sur les emballages sont simples, ce qui traduit encore plus cet aspect et 

permet de les identifier facilement dans le magasin.  

 La communication autour de cette marque est multi support. Les objectifs sont de 

marquer le positionnement premier prix de la marque et d’instaurer une proximité avec le 

client avec un discours convivial. Les supports sont la télévision, l’affichage, dans le 

catalogue de l’enseigne et sur Internet.  

 La gamme Carrefour n’a pas de positionnement particulier si ce n’est être une MDD 

ayant un bon rapport qualité prix. La gamme Carrefour Agir est lié à la consommation 

responsable, la gamme Carrefour sélection est plus prestigieuse pour proposer des produits un 

peu plus cher et de meilleur qualité. Ces deux dernières marques sont des « Premium » 

destinés à une clientèle plus aisée. 

Au niveau du groupe Carrefour, ce qui a marqué dernièrement sont les lip-dubs 

réalisés en 2010. Le but était de créer le buzz, de promouvoir les valeurs de la marque, de 

capitaliser sur la marque employeur et d’établir une proximité avec le client en ne se prenant 

pas au sérieux. Vous pouvez les regarder sur le lien suivant : 

http://www.youtube.com/watch?v=vxQ4g2vmC_s&feature=related.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=vxQ4g2vmC_s&feature=related
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Auchan City 

 En avril dernier Auchan lance son premier Auchan City. Ce magasin se base sur la 

même logique que les magasins de ville traditionnels, c'est-à-dire se concentrer sur les 

produits alimentaires. Le magasin veut donner l’image de bas prix, d’ailleurs tout 

l’aménagement du magasin est pensé pour cela (signalétique simple, sobriété, pas d’affiches, 

peu de stop-rayons…). Il n’existe qu’un Auchan City (à Tourcoing), il ne représente donc pas 

une menace de poids dans la concurrence de Monoprix, mais il est à surveiller s’il se 

développe. La communication autour de ces magasins et de la MDD du même nom n’est donc 

pas encore bien installée.  

Si les magasins se développent ils vont profiter de la notoriété d’Auchan et de sa 

communication. La marque communique surtout autour de son image avec le slogan « Vivons 

mieux, vivons moins cher » et donc sur les bas prix. Les dernières publicités font parler 

d’elles car elles remettent en cause la relation patron-employé, ce qui aura pour but de créer 

de la proximité avec le consommateur. Tout le monde, même le patron, veut consommer au 

plus bas prix possible, problème auquel va répondre Auchan. De plus Auchan a lancé sa web 

TV. 

 

Franprix – Petit Casino 

 Franprix et Petit Casino sont des enseignes de Casino tout comme Monoprix. 

Monoprix va vendre de l’alimentaire, de l’hygiène-beauté, du textile et autres tandis que 

Franprix et Petit Casino se concentrent sur l’alimentaire. 

 Franprix a renforcé son aspect de proximité avec plusieurs actions. L’enseigne a 

changé ses magasins (plus lumineux, plus modernes, plus élégants), son site communautaire, 

a lancé une application IPhone et un « blog de quartier ». Le site va proposer des services 

divers et notamment proposer du brand content. L’enseigne accentue donc sur le marketing 

relationnel qui est exprimé dans son slogan (« A deux pas tout est là »). L’enseigne a aussi 

misé sur le street marketing. Des employés vont distribuer des tracts aux sorties des bouches 

de métro pour augmenter sa notoriété. 

 Petit Casino, la petite supérette, va utiliser la communication multi-canal. Ses supports 

sont la PLV, les prospectus, la presse, la radio, des sponsorings locaux, un magazine interne 

(pour les affiliés), un site intranet, un site Internet… En 2011 Petit Casino devient Casino 

Shopping pour les plus grands (+ de 350m
2
) et Casino Shop pour les plus petits (- de 350m

2
). 

 Le groupe Casino a été récompensé en 2009 pour sa communication qui comprend des 

spots publicitaires, des campagnes presse, de la communication institutionnelle, le programme 

de brand content « La prochaine fois, c’est chez moi », les campagnes radio. 

Le groupe va se positionner sur le discount et la proximité. La MDD de distribution 

Casino est la première de France en termes de pénétration des ventes.   
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V. CONCLUSION : EFFICACITE DU MIX DE COMMUNICATION 

La campagne de Monoprix a été qualifiée de « 360° » car elle couvre tous les moyens 

de communication actuels. En effet l’enseigne est présente sur la toile, dans les médias, dans 

la rue (street marketing)… Elle va surtout opérer sur le hors média en présentant sous 

différentes formes du brand content afin de créer de la proximité avec le client. 

De plus elle fait beaucoup parlée d’elle grâce à son originalité. Monoprix a su rajeunir 

son image en changeant sa banale MDD M en cette nouvelle présentation, ce qui aura eu pour 

conséquences d’augmenter ses ventes. La présentation est simple mais attire l’attention. 

L’enseigne a donc su respecter son slogan du moment « Dites non au quotidien quotidien ». A 

travers les supports média et hors média utilisés, on peut constater que la cible privilégiée de 

Monoprix sont plutôt les jeunes femmes et les urbains. Les femmes car ce sont elles qui font 

principalement les courses, et les urbains car Monoprix a toujours été un magasin de centre-

ville. 

En ce qui concerne les résultats financiers, les chiffres sont plutôt bons pour 

Monoprix. En effet, grâce à cette nouvelle communication elle a vu son chiffre d’affaire 

augmenté de 2,6% à nombre de magasin égal (de 4,6% si l’on compte les magasins ouverts 

récemment) depuis le début de l’opération. Cette marque MDD représente 20% du chiffre 

d’affaires de l’enseigne.  

Cependant elle peut déplaire à certains. En parlant des packagings, beaucoup de 

personnes n’apprécient pas qu’il n’y ait pas d’indices sur le contenu. Cela réduit 

considérablement la cible. En effet, les personnes âgées, pressées, étrangères… n’y verront 

pas de produits potentiellement achetables. Ces packagings peuvent être difficiles à lire et la 

compréhension peut en être limitée.  

De plus les phrases humoristiques ont été mal perçues par un mouvement féministe 

(« Les chiennes de garde ») qui les ont dénoncés auprès de l’autorité de régulation 

professionnelle de la publicité début novembre. Selon ces femmes ils ne respectent pas la 

personne humaine et la protection des enfants. Elles ont aussi porté l’affaire devant le conseil 

de l’Europe. Les phrases visées sont pour des pâtes pour gâteaux : « Elle vient de se faire 

plaquer par son rouleau à pâtisserie » « elle a beau être bien roulée, elle a quand même l’air 

tarte » ; ainsi qu’une crème pour les mains « vos enfants vont réclamer des fessées ». 

En ce qui concerne les concurrents le principal est Carrefour Market. Celui-ci arrive à 

mettre un peu plus en avant son côté bas prix avec sa marque Carrefour Discount que 

Monoprix, ce qui peut être le plus important après la crise de 2008 et la baisse du pouvoir 

d’achat. Même si le packaging de Monoprix rappelle les années Warhol, cette interprétation 

peut ne pas être faite par tout le monde.  

Malgré tous ces aspects négatifs nous pouvons tout de même saluer l’originalité de 

Monoprix reconnue à l’international. C’est d’ailleurs pour cela que l’enseigne et l’agence qui 

a créé cette campagne ont gagné les prix présentés en introduction. Le quotidien n’est plus 

quotidien grâce à ces packagings et sont parfaitement en accord avec l’affichage et 

l’évènementiel.  
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RECOMMANDATIONS 

 Monoprix est confronté à quelques problèmes concernant ses packagings. Nous 

suggérons donc d’y apporter quelques modifications. 

 Nous recommandons premièrement d’inventer des symboles qui seraient en accord 

avec les codes du pop art afin que les produits soient reconnaissables par tous. 

 Deuxièmement Monoprix pourrait faire une communication humoristique, ayant les 

traits de sa communication actuelle, mais en valorisant les femmes et les enfants pour palier 

aux récents scandales. Monoprix pourrait de plus faire des opérations de mécénat (toujours 

dans la même optique). 

 Troisièmement, l’enseigne pourrait pousser encore plus loin la dimension rétro en 

rappelant le rôle du magasin durant l’après guerre pour souligner la priorité accordée au 

pouvoir d’achat afin de palier à la pression concurrentielle (notamment celle de Carrefour 

Market qui est féroce).  
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http://www.monoprix.fr/aujourdhui/playlist.html 

http://www.strategies.fr/info/Monoprix.fr 

Youtube : http://www.youtube.com/watch?v=49BGVQINM-4&feature=player_embedded 
Partenariat avec Emmaüs :  

http://www.strategies.fr/actualites/agences/166015W/havas-city-triomphe-aux-lions-design-avec-monoprix.html
http://www.strategies.fr/actualites/agences/166015W/havas-city-triomphe-aux-lions-design-avec-monoprix.html
http://www.strategies.fr/actualites/agences/165818W/cannes-lions-havas-city-citee-trois-fois-dans-la-shortlist-design.html
http://www.strategies.fr/actualites/agences/165818W/cannes-lions-havas-city-citee-trois-fois-dans-la-shortlist-design.html
http://www.strategies.fr/actualites/marques/173038W/monoprix-grand-prix-de-la-communication-exterieure-2011.html
http://www.strategies.fr/actualites/marques/173038W/monoprix-grand-prix-de-la-communication-exterieure-2011.html
http://junon.univ-cezanne.fr/u3iredic/?p=5772
http://www.upe.fr/?rub=la-communication-exterieure
http://www.monoprix.fr/groupe/developpement-durable/historique.html
http://www.distrijob.fr/enseignes/dictionnaire.asp?enseignes=monoprix
http://www.observatoiredelafranchise.fr/communiques-monop/monoprix-lance-une-nouvelle-communication-1912-5199.htm
http://www.observatoiredelafranchise.fr/communiques-monop/monoprix-lance-une-nouvelle-communication-1912-5199.htm
http://jeanchristophe.canalblog.com/archives/communication___publicite___identite_visuelle/index.html
http://www.insert.fr/monoprix-remporte-le-38eme-grand-prix-de-la-communication-exterieure/
http://www.autoroot.com/page/5/
http://road4com.web.iscom.org/index.php/nouveautes-/17-les-nouveaux-packaging-monoprix
http://road4com.web.iscom.org/index.php/nouveautes-/17-les-nouveaux-packaging-monoprix
http://www.lefigaro.fr/societes/2011/03/13/04015-20110313ARTFIG00255-bataille-des-prix-monoprix-ne-desarme-pas.php
http://www.lefigaro.fr/societes/2011/03/13/04015-20110313ARTFIG00255-bataille-des-prix-monoprix-ne-desarme-pas.php
http://sensduclient.blogspot.com/2010/11/applaudissement-monoprix-et-son-design.html
http://www.cbnews.fr/articles/categories/marques/les-chiennes-de-garde-sattaquent-%C3%A0-monoprix
http://www.popai.fr/cpv.htm
http://toptopretail.blogspot.com/2011/10/monoprix-pour-emmaus-belle-action-et.html
http://mysenseoftaste.com/2010/09/09/co-branding-entre-monoprix-nathalie-lete/
http://allanetmorgane.kazeo.com/publicites-presse-et-affiches/affiche-vitrine-monoprix,p494745.html
http://www.youtube.com/watch?v=QPZixytblRI
http://www.distrijob.fr/enseignes/dictionnaire.asp?enseignes=monoprix
https://www.facebook.com/#!/Monoprix
http://twitter.com/#!/_Monoprix_
http://www.e-marketing.fr/Breves/Monoprix-signe-sa-communication-ecrite-38034.htm
http://www.e-marketing.fr/Breves/Monoprix-signe-sa-communication-ecrite-38034.htm
http://www.monoprix.fr/ContentFiles/Image/nouveautes/rhabillons/good-id/good-id.swf
http://wcp.fr/freshandfashion/
http://veillebrandcontent.fr/2010/01/28/freshnfashion-site-de-tendances-initie-par-monoprix/
http://business.metrofrance.com/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=2
http://www.groupe-vem.com/secteur_prive.php
http://www.inspirationelles.yahoo.fr/
http://www.observatoiredelafranchise.fr/communiques-monop/monoprix-a-l-unisson-avec-warner-music-france-1912-7481.htm
http://www.observatoiredelafranchise.fr/communiques-monop/monoprix-a-l-unisson-avec-warner-music-france-1912-7481.htm
http://www.lsa-conso.fr/accord-monoprix-warner-music,112274
http://www.monoprix.fr/aujourdhui/playlist.htmlhttp:/www.strategies.fr/info/Monoprix.fr
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http://www.youtube.com/watch?v=49BGVQINM-4&feature=player_embedded
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http://www.monoprix.fr/ContentFiles/Applications/EspacePresse/Groupe/PDF/CP%20Monoprix-

Emmaus%2017%2010%202011.pdf 

http://belleplanete.over-blog.com/article-monoprix-emmaus-grande-collecte-de-vetements-jusqu-au-30-octobre-

2011-86898544.html 
http://www.ladepeche.fr/article/2011/10/17/1194555-monoprix-collecte-les-vetements-de-ses-clients-au-profit-

d-emmaus.html 

http://toptopretail.blogspot.com/2011/10/monoprix-pour-emmaus-belle-action-et.html 

Street Marketing : http://www.nouveaux-concepts.com/article-monoprix-capitalise-sur-le-packaging-de-ses-

produits-69215981.html 

http://www.buzz-mania.net/2010/11/monoprix-la-sauce-pop-art.html 

Le concours « Les toqués du Net » : http://www.lacuisinedebernard.com/2011/10/les-toques-du-net.html 

http://blog.super-marmite.com/2011/10/les-toques-du-net-la-finale/ 

http://www.monoprix.fr/ContentFiles/Applications/EspacePresse/Groupe/PDF/CP%20Les%20Toqu%C3%A9s%
20du%20Net%2013%2009%2011.pdf 
Brand’s : http://retail-distribution.over-blog.com/article-brand-s-de-monoprix-un-nouveau-media-pour-les-

marques-51625519.html 

http://www.brands-lemag.fr/ 

Communication sur la marque employeur : http://recrutement.monoprix.fr/actualite-monoprix 

http://sososurlatoile.blogspot.com/2010/06/monoprix-communique-sur-sa-marque.html 

http://altersocial.blogspot.com/2010/10/monoprix-de-la-greve-surprise-la-greve.html 

Développement durable :  
http://www.monoprix.fr/ContentFiles/Applications/EspacePresse/Groupe/PDF/CP%20Nomination%20C%C3%
A9cile%20Cloarec%2016%20ao%C3%BBt%202011.pdf 
http://www.supermarche.tv/news-0133-monoprix-etend-ses-cycloporteurs-a 

paris.htm?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed 

http://comvertedentreprise.com/2010/04/01/monoprix-lance-sa-campagne-verte/ 

Achat d’espaces sur des vélos : https://www.facebook.com/video/video.php?v=10150214848954679 

Newletters et site Internet : http://www.monoprix.fr/Default.aspx  

http://courses.monoprix.fr/magasin-en-ligne/courses-en-ligne.html  

Les applications IPhone : http://www.maxiapple.com/2011/09/monoprix-courses-iphone-courses-ligne-hors-

ligne-gratuit.html 
http://www.journaldunet.com/ebusiness/internet-mobile/monoprix-lance-monoprix-courses-pour-mobile-

0911.shtml 
Analyse concurrentielle 

http://www.strategies.fr/actualites/marques/r49138W/carrefour-fait-son-market.html 

http://www.carrefour.fr/static/cfr/presse/crf_discount/fiche_detaillees.pdf 

http://www.carrefour.com/cdc/groupe/notre-actualite/france-carrefour-discount-campagne-janvier-2010.html 

http://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/2010/12/carrefour-lip-dub-lipdub/ 

http://www.strategies.fr/actualites/marques/159170W/auchan-va-ouvrir-son-premier-magasin-auchan-city-en-

france.html 

http://www.lineaires.com/LES-MAGASINS/Les-visites-guidees/Auchan-City-entrez-dans-le-premier-hyper-

urbain-du-distributeur-nordiste-31356 

http://www.e-marketing.fr/Marketing-Magazine/Article/Franprix-ancre-dans-la-proximite-37215-1.htm 

http://www.casino-proximite.fr/PetitCasino/Pages/Communication.aspx 
http://blog.kinoa.com/2011/01/12/strategies-marketing-relationnel-grande-distribution/ 
http://www.youtube.com/watch?v=vxQ4g2vmC_s&feature=related 
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