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Introduction



Repas du midi, 
mon calvaire 
de salarié.

Un midi, je me suis rendu dans une enseigne de 
grande distribution pour acheter de quoi manger. 
Face à l’étendue de choix qui s’offrait à moi, j’étais 
un peu perdu. Il n’y avait que des plats préparés à 
base d’aliments sur-transformés, j’ai voulu m’aider 
de l’application Yuka pour m’y retrouver. Après 
avoir scanné une vingtaine de plats, seuls 5 d’entre 
eux étaient jugés bons par l’application.  

Ensuite, j’ai calculé avec mon téléphone la somme 
totale en fonction des produits que je choisissais. 
Un vrai casse-tête pour arriver à la valeur de mon 
ticket sans être ni trop en dessous, ni trop au-
dessus. Finalement, j’ai choisi une « pasta’box », 
une boisson, un cookie et des fruits.

Je me suis ensuite dirigé vers la caisse, la caissière 
scanne mes articles un à un, je sors mes tickets 
restaurants. Elle m’informe que le cookie ne peut 
être payé avec un ticket restaurant. Elle me propose 
d’aller chercher un autre dessert car si je souhaite 
tout payer par ticket restaurant et ne pas prendre 
le cookie, je perdrai 2,30€, un commerçant ne 
pouvant rendre la monnaie sur un ticket. Je m’en 
vais chercher un autre désert. Dans la précipitation 
je ne fais pas attention aux prix, je paie avec un 
ticket restaurant sur lequel je dois ajouter 1,20€.

Dans les commerces on retrouve des rayons entiers 
de repas rapides pour les salariés. Cependant, 
malgré un large choix, ils sont le plus souvent de 
mauvaise qualité. Difficile de s’y retrouver sans avoir 
à scanner tous les produits via des applications 
tierces. Il s’avère également que jongler entre les 
prix des produits pour exploiter au mieux son ticket 
restaurant est un véritable casse-tête, d’autant plus 
qu’il faut savoir détecter les produits acceptés par 
les tickets restaurants, sachant qu’ils changent en 
fonction des enseignes.
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Il est temps 
de régler 
tout ça 
avec une 
application.





Contexte



Les Français veulent manger mieux 
mais pas plus cher

Article

Les Français veulent mieux consommer, 
mais ils s’inquiètent pour leur porte-
monnaie. C’est ce qui ressort du sondage 
Ipsos pour la fondation Daniel et Nina 
Carasso rendu public ce lundi. Les Français 
sont en effet de plus en plus inquiets de 
la qualité des produits alimentaires qu’ils 
ingèrent, aussi bien pour leur propre santé 
que pour l’état de la planète.

Une majorité de Français affirment en 
effet avoir de plus en plus adopté des 
comportements « durables », c’est-à-dire 
qui permettent de réduire l’impact social et 
environnemental de leur alimentation, au 
cours des deux dernières années.

Ainsi 71% disent consommer des produits 
bons pour la santé, 70% privilégient les 
produits régionaux ou issus de circuits 
courts, 67% essaient de réduire la quantité 
de nourriture qu’ils jettent et 62% passent 
plus de temps à cuisiner eux-mêmes. De 
manière générale, près d’une personne 
interrogée sur deux déclare consommer 
de plus en plus de produits ayant un faible 
impact sur l’environnement (47%).

Une majorité de Français affirment 
avoir de plus en plus adopté des 
comportements « durables » au 
cours des deux dernières années, 
selon un sondage Ipsos.
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Une consommation 
plus responsable

Mais les Français cherchent aussi à 
consommer pour garantir « un juste revenu 
au producteur ». C’est ce que déclarent 
44% des personnes interrogées. Une 
grosse majorité se disent prêts à aller 
même beaucoup plus loin dans un grand 
nombre de domaines, en particulier dans le 
« consommer local », réponse à la crise de 
confiance dans les produits alimentaires.

Ainsi 75% se déclarent prêts à consommer 
au maximum des aliments produits à côté 
de chez eux, 68% à boycotter des marques 
montrées du doigt par des associations 
auxquelles ils font confiance, et 68% à 
acheter plus souvent des fruits et légumes 
présentant des défauts ou abîmés, afin de 
réduire le gaspillage alimentaire. 

Quelque 53% seraient prêts à réduire leur 
consommation de viande à une ou deux fois 
par semaine (contre 29% contre, et 18% qui 
le font déjà). Le prix constitue néanmoins le 
frein de loin le plus important à l’achat de 
produits issus d’une agriculture responsable 
(83% des personnes).

A la suite de différents scandales 
alimentaires, 57% des Français s’inquiètent 
de la qualité des produits alimentaires qu’ils 
consomment, contre 43% qui se disent 
confiants. La principale préoccupation des 
consommateurs porte sur les pesticides, 
cités par 43% des répondants. La hausse 
des prix arrive en deuxième position (27%), 
devant l’utilisation des arômes artificiels 
et édulcorants (26%) et l’épuisement et la 
dégradation des ressources naturelles (26%).

Le 07/11/16, Les Echos.
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Les français

3,8

70%

MILLIONS

DES FRANÇAIS

MILLIONS

DES FRANÇAIS

MILLIARDS

MILLIARDS

706

60%

5,5

8,4

de salariés bénéficient 
actuellement des tickets 
restaurants en France.

déclarent vouloir manger plus 
sainement et consommer 
des produits locaux.

de tickets restaurants sont 
émis chaque année en France.

déclarent prendre le temps de 
chercher des bonnes affaires. 
Ils cherchent le meilleur 
rapport qualité-prix 

d’euros de chiffre d’affaires 
annuel sur le marché global 
du ticket restaurant.

d’euros de chiffre d’affaires 
du bio en 2017, soit une 
croissance de 17% par rapport 
à l’année précédente.
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L’élevage et l’environnement

= = =

Produire
1kg de viande

de boeuf

15 500L d’eau et
jusqu’à 16 kg 
de céréales.

14,5 % des 
émissions de gaz à 

effet de serre.

aux besoins 
caloriques de 

8,7 milliards de 
personnes.

L’élevage 
dans le monde 

Le bétail dans le 
monde consomme 

une quantité de 
nourriture





Analyse





Benchmark
Identité et fonctionnalité
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Logo

Couleur Bleu nuit, gris, vert électrique en accentutation.

Typographie Linéale, titre gras.

Iconographie Visuels 3D, personnages façon Wallace & Gromit.

Description Service d’externalisation de la gestion des tickets restaurant.  Gestion 
sous forme de cagnotte, paiement par Master Card limité à 19€ comme le 
veut la réglementation.

Fonctionnalités Master Card qui permet de payer partout
Jusqu’à 60% de réduction pour des commandes groupées
Jeu de la roulette pour savoir qui va chercher la commande.
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Logo

Couleur Vert et blanc, rouge et jaune en couleur d’accentuation.

Typographie Linéale, graisse normale.

Iconographie Photographies de repas dans assiette sur fond blanc.

Description Annuaire de restaurants proposant un service de réservation. 

Fonctionnalités Les restaurateurs peuvent proposer des rabais sur certaines plages 
horaires, lorsque le restaurant est peu fréquenté par exemple. 
Système de fidelité via cumul de points qui donne des remises chez les 
restaurants partenaires.
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Logo

Couleur Gris foncé, noir, blanc. Bleu en couleur d’accentuation.

Typographie Linéale, titre gras.

Iconographie Pictogrammes et emojis.

Description Site web qui recense des bonnes affaires publiées par la communauté.

Fonctionnalités Système de notation via + ou - par la communauté.
Défis qui permettent de débloquer des badges à afficher sur son profil.
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Logo

Couleur Gris, blanc, rouge en couleur d’accentuation.

Typographie Linéale, titre light.

Iconographie Illustration de téléphone, image de l’application, photographie.

Description Application permettant de manger mieux en choisissant les produits les 
plus sains. Permet de voir la composition d’un produit en scannant le 
code barre.

Fonctionnalités Système de notation des produits sur 100.
Lorsque le score d’un produit est mauvais, l’application propose des 
produits alternatifs plus sains.
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SWOT
Forces Faiblesses

Opportunités Menaces

• Premier en France à proposer le service

• Partenariat avec les comités d’entreprise

• Les CE sont prescripteurs auprès de leurs 
collaborateurs. Ils ont un gros pouvoir 
économique

• La région Rhône Alpes concentre 11%          
des CE français

• Marché du ticket restaurant en constante 
évolution

• Contexte socioculturel favorable : les français 
veulent manger mieux et dépenser moins

• Sensibiliser et guider le consommateur

• Apporter de la visibilité aux petits 
commerçants

• La tendance est au sur-mesure

• Suppression des tickets restaurants

• Peur du consommateur sur la collecte 
de données

• Marché des CE atomisé et complexe

• Aucune notoriété
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Plateforme de marque

Vision
Répondre aux enjeux écologiques pour la survie de la planète.

Mission
Changer les comportements alimentaires.

Valeurs
Environnement, partage, convivialité, bien-être, santé, plaisir, bonheur.

Promesse
Utiliser son ticket restaurant plus facilement.
Gagner du temps pour prendre le temps de manger.
Découvrir de nouvelles façons de manger.
Accéder à des offres uniques.

Cible
Salariés utilisant des tickets restaurants.



Personnas
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Laure Guillot 
22 ans, étudiante en alternance

Laure souhaite faire des économies sur 
ses repas le midi en entreprise. Elle a pour 
coutume de cuisiner ses repas chez elle 
la veille. Cependant son emploi du temps 
est très chargé puisqu’en parallèle de son 
travail elle doit étudier. Laure aimerait 
ne plus cuisiner ses repas pour avoir 
plus de temps pour elle, sans chercher 
constamment des bonnes affaires ou des 
produits qu’ils lui permettent d’utiliser un 
seul ticket restaurant chaque midi.
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Marc Ducroc
32 ans, comptable unique

Marc recherche constamment des bonnes 
affaires, plus il fait d’économies mieux il 
se sent. Cependant sa quête des bonnes 
affaires l’a souvent poussé à prendre des 
plats à emporter dans des fast-foods, 
d’autant plus qu’il vit seul et n’aime pas 
cuisiner. Conscient que son alimentation est 
très mauvaise et qu’il met en péril sa santé, 
Marc souhaite changer radicalement sa 
façon de manger pour se sentir mieux.
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Philippe Firlin
48 ans, manager senior

Philippe est membre du comité de 
l’entreprise dans laquelle il travaille. 
Il se rend régulièrement aux salons des 
comités d’entreprise pour s’informer des 
nouveautés et répondre au mieux aux 
aspirations des salariés. Philippe aimerait 
simplifier l’utilisation des tickets restaurant 
qu’il juge de plus en plus complexe avec les 
nouvelles règlementations et les restrictions 
différentes pour chaque grande surface. 
Philippe est très engagé dans la cause 
environnementale, Il aimerait sensibiliser 
l’ensemble des salariés. 





Pistes créatives
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Éduquer, même les plus grands

Simplicité, Géométrique, ludique, jeu d’enfant



30Pistes créativesLogotype



31Pistes créativesIdées et projections
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Organisme vivant

Organique, Coloré, joyeux, amusant
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35Pistes créativesIdées et projections
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Simple comme bonjour ! 

Impactant, clair, coloré, épuré

Piste sélectionnée



38Pistes créativesPremière construction du logotype



39Pistes créativesFinalisation du logotype
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Mogü Mogü

Recherches typographiques 



41Pistes créativesChoix typographique

VAG Rounded Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890.,:;?!



42Pistes créativesRecherches couleurs



43Pistes créativesChoix couleur

Noir 100%
CMJN 0/ 0/ 0/ 100
RVB 0/ 0/ 0
#000000

Pantone 803 C
CMJN 3/ 4/ 91/ 0
RVB 255/ 230/ 6
#ffe606






