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Présentation

Situé 4 rue de la Locomotive à Mulhouse, le Loco-Dwich est un petit restaurant tenu par les gérants de la Boucherie Wittmann-
Brand et ce, depuis maintenant 8 ans. Son nom fait en partie référence à l’ancienne fabrique de moteurs de locomotive de la 
Fonderie, aujourd’hui réaménagée en faculté au sein de l’Université de Haute-Alsace. 

Sa première clientèle était majoritairement constituée d’étudiants et de professeurs de la Fonderie. Le nom Loco-Dwich fait alors 
également référence aux sandwichs à emporter qui leur étaient proposés durant la pause de midi. Cependant, l’établissement à 
ensuite évolué en recherchant une clientèle plus régulière et une situation plus stable. En effet, il se voyait concurrencer par les 
prix davantage attractifs proposés par le Restaurant Universitaire et devait faire face aux périodes de vacances scolaires diminuant 
considérablement les rentrées d’argent. 

Aujourd’hui, le restaurant, ouvert de 8h30 à 15h, propose une cuisine traditionnelle et familiale à une clientèle constituée 
majoritairement d’habitués. Ceux-ci disposent d’un choix de plats relativement large et d’un menu journalier en supplément de la 
carte. Néanmoins, le Loco-Dwich propose toujours des sandwichs et plats à emporter pour les clients plus pressés. 

Deux fois par an, le restaurant organise des événements regroupant plus d’une centaine de personnes. Le premier, durant le Vendredi 
Saint, est présenté sous le nom de Carpes Frites. Le second, qui se déroule au moins de juin, propose aux invités de participer à un 
barbecue géant sur le parking de la boucherie. 

Lien entre le restaurant et la boucherie

Le Loco-Dwich ne communique que très peu sur son lien avec la boucherie Wittmann Brand. En effet, la clientèle étant 
majoritairement constituée d’habitués d’un des deux établissements, les gérants ne pensaient pas utile de le préciser. On peut 
cependant remarquer quelques partages de publication entre les deux comptes Facebook.

Communication existante

Le Loco-Dwich dispose à ce jour d’une page Facebook, d’une page Google My Business ainsi que d’une newsletter et d’un compte 
Twitter. Outre ces supports numériques, le restaurant possède divers supports papier : des affiches présentant le menu du jour et 
les plats à emporter, une carte de visite, une carte complète des plats mais également des affiches pour les événements organisés 
par le restaurant.

ANALYSE INTERNE
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Supports print
Voici trois exemples de leurs supports print :

• une carte de visite ;

• une mini-affiche pour le barbecue organisé en juin ;

• la carte de leurs sandwichs à emporter affichée dans le restaurant.
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Page Facebook

(489 mentions “J’aime” le 26 mars 2016)

Facebook constitue le réseau social le plus utilisé par ce restaurant depuis l’été 2015. D’abord peu exploité, la fréquence de 
publication y est maintenant relativement élevée de part le partage quotidien du plat du jour. Chaque dimanche, ceux-ci sont 
annoncés au sein d’une seule et même publication. En plus de cela, le restaurant communique parfois autour d’événements ou 
souhaite simplement à ces clients les diverses fêtes de l’année. 

La ligne éditoriale, peu travaillée au lancement de la page, est maintenant relativement cohérente sur l’ensemble des posts 
présentant les plats. Ceux-ci se composent comme suit (les posts plus ponctuels sont quant à eux de natures variées) : 

Plat du jour

Texte

Chaque élément textuel possède la même structure :

“Bonjour

Aujourd’hui au menu c’est : 

…

Très bon appétit!” 

Une photographie représentant le plat du jour 
illustre généralement les propos. Cependant, elles 
est parfois remplacée par la localisation Restaurant 
Loco-Dwich Mulhouse, renvoyant ainsi sur cette 
même page Facebook.

Les 4 plats du jour sont regroupés sur une image 
présentant le menu de la semaine accompagné 
des dates, des tarifs, d’une partie contact ainsi que 
d’éventuelles informations supplémentaires sur les 
jours de fermeture exceptionnelle par exemple.

De la même manière que pour les plats du jour, 
chaque élément textuel du menu de la semaine 
possède la structure suivante :

“En plus de notre nouvelle carte que vous pouvez 
consulter sur notre page Facebook. Voici les #menus 
du jour pour la semaine du

… au … :

A consommer sur PLACE ou à EMPORTER

Bonne semaine!

A très bientôt au Loco!

#restaurant #LocoDwich #Mulhouse”

Média

Éléments du 
post

Type de publication

Plat du jour

Avec la phrase “vous pouvez consulter sur notre page Facebook”, on remarque par ailleurs que le texte n’était, au départ, 
probablement pas destiné à être diffusé sur ce réseau social. Celui-ci manque donc de pertinence. 

Exemples de publications :
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Page Google My Business
(5 abonnés le 26 mars 2016)

Les posts publiés sur la page Google + du Loco-Dwich sont strictement similaires à ceux publiés sur la page Facebook. En effet, leur 
activité principale consiste à annoncer chaque dimanche le menu constitué des plats du jour de la semaine. S’y ajoute ensuite deux 
centres d’intérêt :

• A LA CARTE présentant des photos de certains de leurs plats ;

• ÉVÉNEMENTS afin de communiquer autour des événements organisés par les restaurant tel que le barbecue. 

On remarque néanmoins que, contrairement aux menus postés régulièrement, les centres d’intérêt ne sont que très peu alimentés 
avec uniquement 5 posts pour la carte et 1 pour les événements.

Newsletter
La newsletter est elle aussi relativement similaire à Facebook et Google My Business. En effet, un mail est envoyé une fois par 
semaine, le dimanche, afin de communiquer les différents plats du jour qui seront à la carte durant la semaine. Les messages 
possèdent toujours le même texte accompagné d’une image du menu. 

Compte Twitter
(71 abonnés le 26 mars 2016)

La communication du Loco-Dwich sur Twitter passe par le compte de la boucherie (@WittmannBrand). On retrouve ici les menus 
et diverses annonces publiées sur le compte Facebook du restaurant. Toutefois, le compte Twitter intègre en plus des informations 
relatives à la boucherie seule et qui ne figurent nul part ailleurs sur leurs réseaux sociaux.

L’impact de cette communication sur la clientèle

La communication faite par le Loco-Dwich ne semble pas avoir eu un impact important. Bien sûr, quelques nouveaux clients sont 
arrivés, mais leur notoriété s’est principalement améliorée suite à l’élargissement de leur offre. En effet, durant ses débuts, seuls les 
étudiants et le personnel du Campus de la Fonderie étaient visés par leur communication. Cependant, lorsque la carte a évolué, de 
nombreuses personnes ont agrandi la clientèle et notamment des habitants du quartier ou des acheteurs de la boucherie Wittmann 
Brand. Ces personnes sont devenues les habitués qui constituent aujourd’hui la cible principale de la communication du Loco-
Dwich. 

Toutefois, le restaurant aimerait profiter de sa proximité avec le Campus afin de toucher un public plus large, englobant ainsi les 
étudiants.
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ANALYSE EXTERNE : CONCURRENCE

Restaurant Universitaire Campus de la Fonderie
    

Le concurrent le plus menaçant  est le Restaurant Universitaire du Crous ; une bonne majorité des étudiants s’y restaurent ; les 
prix étant très attractifs : un sandwich coûte 2 €, un plat équilibré 2,80 € et un plat brasseur 4.20 €.  Mis à part le prix, le restaurant 
universitaire possède un véritable esprit de "cantine" : il se trouve au sein de l’université et y est organisé de temps en temps des 
jeux (tirages au sort pour gagner des lots) pour les étudiants. Le personnel de la Fonderie ainsi que les intervenants s’y restaurent 
également. Notons tout de même, que ces derniers sont les plus preneurs de l'offre brasseur.

 

La restauration rapide

Le Loco-Dwich propose une offre  « restauration rapide » avec des sandwichs, des paninis. Cependant, à côté du Campus Fonderie, 
a fleuri d'autres points de restauration rapide, notamment  : Le Six 8 (Kebab assez jeune, ayant 900 j'aime sur Facebook), un artisan 
boulanger pâtissier, le Jawa Cool, Le Tout va bien, La Bonne source…

Néanmoins, cette concurrence est à nuancer, la cible n'étant pas la même ; les jeunes qui se restaurent au Six 8 et au Jawa Cool 
cherchent une nourriture "fast-food" tandis que la clientèle du Loco-Dwich recherche plutôt une "cantine".

De plus, une nouvelle boulangerie en construction va proposer ce type d’offre également. C’est une épée de Damoclès pour le Loco-
Dwich sachant que la boulangerie se trouve en face des portes de l’université tandis que le Loco-Dwich se trouve sur le côté , ce qui 
le pénalise car les étudiants ne le voient pas.

Les étudiants recherchent une offre peu chère, un service rapide. En matière de fast-food, il est très difficile de se démarquer des 
autres si ce n'est avec un prix et pourquoi pas une offre étudiante plus qu'intéressante.

 Restaurant Table de la Fonderie

C'est un restaurant solidaire qui a un train d’avance sur le loco-Dwich ; il est implanté dans le quartier, il a également beaucoup de 
sponsors que ce soit au niveau local, national, international. Ce restaurant possède également une petite particularité : des prix 
défiant toutes concurrences pour les étudiants et les chômeurs, ce restaurant dispose d’un côté social, une certaine finesse que le 
Loco-Dwich n’a pas.



8 24

Interne

Forces

Opportunités

• Lien avec la boucherie Wittmann-Brand qui possède déjà 
également une forte notoriété de part la qualité de ses produits

• Les nombreux habitués constituent une clientèle stable

• Un univers intéressant et original (Locomotive)

• Plusieurs offres : plat du jour, plat à emporter, sandwich, 
petit-déjeuner

• Le seul restaurant traditionnel à proximité de la Fonderie 

• Deux événements qui attirent de nombreuses personnes 
(carpe frites en mars et barbecue en juin)

• Une équipe sympathique et accueillante 

• Tous les jours, un plat du jour est proposé afin de varier les 
offres de repas

• À proximité du Campus Fonderie, où mangent tous les jours 
de nombreux étudiants, enseignants et autres membres du 
personnel

• Un univers intéressant qui peut être exploré plus en 
profondeur, notamment dans la décoration et dans les visuels

• Une communication on-line et off-line déjà présente et qui 
peut servir de base pour une stratégie plus poussée

• Davantage insister sur le lien avec la boucherie et donc le 
concept mixte (restaurant + boucherie), grande tendance 2016 
dans la restauration

• Une vente de sandwichs qui plaît toujours autant aux gens 
de manière générale (les ventes ont triplé en 13 ans) mais qui 
pourrait être accompagnée d’une vente de burgers (également 
x3 en 13 ans)

• Situé dans une petite rue, on ne voit pas la devanture depuis 
l’entrée de la Fonderie

• Une salle de restauration de petite taille

• L’aspect extérieur est peu représentatif d’un restaurant

• Les étudiants ne sont pas forcément les clients

• Volonté de cibler des personnes de tout âge et de toute 
profession ce qui entraîne des difficultés en terme de 
communication et de message à faire passer.
Une focalisation de la communication sur les habitués et 
les habitants du quartier depuis qu’ils ont remarqué que les 
étudiants ne venaient pas autant qu’ils l’auraient souhaité.
Ils souhaitent toucher tout le monde mais ne communiquent 
pas dans cette optique.

• Décoration actuelle peu en accord avec leur volonté d’image 
industrielle

• Ouvert uniquement de 8h30 à 15h00, 4 jours par semaine : 
davantage cantine que restaurant

• Ne souhaitent pas consacrer un budget trop important à la 
communication

• Une boulangerie en projet qui concurrencera la partie 
sandwicherie avec une localisation plus adaptée

• Une concurrence forte par le Restaurant Universitaire (pour la 
partie inférieure comme supérieure) avec des prix relativement 
attractifs

• Une concurrence de la part de la Table de la Fonderie, un 
restaurant avec une identité forte axée sur l’insertion sociale

• Avec un lien entre le restaurant et la boucherie, la réputation 
de cette dernière ne doit pas être souillée au risque de voir 
celle du Loco-Dwich l’être aussi

Faiblesses

Menaces

Externe

SWOT
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RECOMMANDATIONS
LES PISTES D’AMÉLIORATION IMAGINÉES PAR LE RESTAURANT

DEUX STRATÉGIES ENVISAGÉES

Lors de notre premier entretien, les gérants du restaurant Loco-Dwich nous ont proposé diverses pistes d’améliorations auxquelles 
ils avaient déjà pensé. Toutefois, il s’agit majoritairement de production de supports, sans réelle réflexion en terme de cohérence 
et de stratégie de communication.  

Voici la liste des supports de communication souhaités initialement :

• Site internet dédié au Loco-Dwich seul ;

• Refonte de la carte de visite ;

• Création de flyers promotionnels ;

• Création d’affiches, notamment pour les deux événements organisés Vendredi Saint et au mois de juin ;

• Refonte du menu de la semaine au format numérique ;

• Refonte des différents menus du jour, de la semaine, et cartes affichés dans le restaurant.

Voici également d’autres pistes d’améliorations proposées par les gérants :

• Inscription sur une application dédiée aux restaurateurs ;

• Re-décoration de l’intérieur du restaurant, induisant éventuellement un nouveau style graphique pour les supports  ;

• Photographie des plats.

À noter que dans une optique de cohérence graphique, le Loco-Dwich souhaite conserver son style industriel et ce, même dans 
l’hypothèse d’une re-décoration de l’intérieur.

Nous avons identifié deux possibilités en terme de stratégie de communication suite à cet audit :

• une re-dynamisation dans une optique de fidélisation  ;

• une amélioration de la notoriété afin d’élargir le public.

Re-dynamisation

La première stratégie envisagée concerne une re-dynamisation de la communication du Loco-Dwich. Elle fait suite à la volonté 
des gérants de re-décorer l’intérieur afin de rafraîchir l’image du restaurant et de fidéliser les clients. Toutefois, cela implique, 
graphiquement parlant, un changement d’identité et une refonte des supports complètement dépendants des choix décoratifs. 
Choix que les gérants ne semblaient pas en mesure de nous communiquer en détails et dans de brefs délais. 

C’est pourquoi nous avons finalement opté pour une seconde stratégie.
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Amélioration de la notoriété

La stratégie de communication mise en place s’intéresse à la notoriété du Loco-Dwich et à la manière dont il est possible d’élargir 
la clientèle. Nous avons ainsi définis trois cibles différentes qui conditionnent l’intégralité de nos choix en terme de productions de 
supports et de stratégie on-line.

Les étudiants
Il s’agit de la principale cible de la partie sandwicherie qui est également la partie intéressant le plus les étudiants. Le Loco-Dwich 
aimerait ainsi renouer avec sa volonté première qui était de proposer des plats et sandwichs à emporter et peu chers aux étudiants 
du Campus de la Fonderie. Malheureusement, leur emplacement relativement peu visible et leur devanture peu explicite rend 
compliquée cette volonté. C’est pourquoi un travail sur la notoriété, tant on-line que off-line, peut aider le restaurant à se faire 
connaître auprès de ce public. 

Il ne faut cependant pas se contenter de cette cible dans la mesure où elle dépend des périodes de vacances et de stage. 

La clientèle de passage 
Elle comprend toute autre personne potentiellement intéressée par les deux parties du restaurant. On peut par exemple citer 
les intervenants lors d’une conférence au Campus Fonderie ou encore les travailleurs dans le bâtiment. Dans le premier cas, leur 
venue au Loco-Dwich est grandement conditionnée par la connaissance et la satisfaction qu’ont les enseignants de la Fonderie de 
ce restaurant. Néanmoins, dans le second cas, on se rapproche davantage du cas des étudiants dans la mesure où ces personnes 
recherchent avant tout un repas rapide, peu cher et si possible à emporter. 

Cette clientèle de passage ne doit également pas constituée la seule cible dans cette recherche de notoriété. À l’instar des étudiants, 
elle dépend grandement des périodes de l’année, des périodes de construction dans le quartier, …

La clientèle de la partie supérieure 
Cible principale du restaurant, elle est constituée des habitués, des professionnels du Campus Fonderie ainsi que des habitants ou 
travailleurs du quartier. Ce ciblage s’appuie notamment sur les opportunités d’ouverture d’entreprises aux alentours. Il est en effet 
possible que de nombreux employés recherchent un endroit pour manger le midi. En ce sens, il est important que le Loco-Dwich 
sache se démarquer dès le départ. En se faisant connaître auprès des employés et en les satisfaisant, ceux-ci seront plus enclin à 
revenir par la suite et à recommander le restaurant.

Les solutions que nous avons imaginées s’adaptent donc en proposant des supports ou des manières de communiquer en ligne 
différentes selon la cible. En effet, un étudiant ne sera pas réceptif aux mêmes messages qu’un travailleur en entreprise par exemple. 
C’est pourquoi la segmentation de la cible est importante dans l’élaboration de toute stratégie et en particulier de la nôtre, le but 
étant d’élargir au maximum la clientèle. 

Toutefois, il est important de noter qu’en plus d’un travail sur la notoriété, nous opérons également un remaniement de la 
communication existante sans lien direct avec notre stratégie initiale. En effet, il est nécessaire d’obtenir une bonne cohérence et 
cela passe également par une communication on-line et off-line homogène.
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SOLUTIONS

On-line

Comme dit précédemment, le Loco-Dwich est actuellement présent en ligne. Il est néanmoins souhaitable de retravailler cette 
présence afin de dynamiser le message, augmentant de ce fait la propension à diffuser leurs contenus. Le but étant toujours 
d’améliorer la notoriété du restaurant. 

TripAdvisor
Actuellement, le Loco-Dwich possède uniquement deux critiques, une négative et une positive, ajoutées sur une page nommée 
“Loco-Dwitch”. Il est donc relativement difficile de les retrouver. La création d’un réel compte est alors pertinente, notamment vis-
à-vis de la clientèle de passage qui pourrait prendre connaissance de ce restaurant beaucoup plus facilement. Cela l’aiderait 
également à se démarquer de la concurrence. 

Les gérants ont émis quelques réserves concernant la création de ce compte. Il est en effet évident qu’il peut permettre à certaines 
personnes d’exprimer leurs plaintes. Mais tout réseau social est aujourd’hui un potentiel lieu de critiques négatives. D’autant plus 
que celles-ci ne nécessitent pas la création d’un compte TripAdvisor de la part des gérants. En ce sens, ce compte peut représenter un 
réel atout pour le restaurant. Il convient alors d’inviter les clients à écrire leur avis en ajoutant le logo TripAdvisor dans le restaurant 
par exemple. 

Mais ce n’est pas tout, voici les différentes informations à faire figurer sur le compte lui-même :

• Ajouter des photos du restaurant : une photo de la devanture peut permettre une meilleure localisation, des photos de plats 
peuvent inciter les personnes à venir découvrir la carte…

• Ajouter les horaires du restaurant : le Loco-Dwich n’étant pas ouvert le soir, il convient de le signaler afin d’éviter toute 
déconvenue. De la même manière, il est important d’indiquer la possibilité de prendre un petit-déjeuner dès 8h30. 

• Ajouter l’adresse du facebook dans “site web” : le compte Facebook est le réseau social le plus utilisé et le plus pertinent, il 
convient donc de rediriger un maximum les utilisateurs vers cette adresse. 

• Ajouter le type de cuisine proposé ainsi qu’une description : il est important que l’utilisateur sache de quel type de restaurant 
il s’agit, encore une fois pour le renseigner un maximum et éviter ainsi tout déconvenue. 

• Ajouter éventuellement d’autres informations dans “coordonnées et localisation” : toute information pouvant servir à 
l’utilisateur ne doit pas être négligée.

Facebook
Comme dit plus haut, Facebook est le réseau social le plus utilisé par le Loco-Dwich car le plus pertinent. Il permet en effet de 
partager toutes les informations relatives au restaurant dont les menus du jour et les diverses annonces. Il permet également de 
créer des événements, notamment lors du repas de Vendredi Saint ou lors du barbecue. Mais plus important encore, Facebook est 
une plateforme où la viralité permet d’améliorer la notoriété avec l’aide des clients habituels ou des nouveaux venus satisfaisait par 
le service par exemple. En effet, les potentiels clients sont toujours plus enclins à écouter les recommandations d’autres clients que 
le discours forcément très positif des gérants envers leur propre établissement. 

Afin de re-dynamiser cette page pour entre autres encourager son partage, voici quelques idées : 

• Ajouter les horaires et la fourchette de prix 

• Remplacer l’adresse du site achat-mulhouse par celle du compte TripAdvisor : il est plus pertinent de rediriger vers un autre 
compte pouvant apporter de la plus-value plutôt que vers un site web qui ne fait que répéter les informations déjà données sur 
la page. 

• Revoir les informations sur la page et la cohérence générale. Par exemple, “Longue Description” n’est pas totalement en accord 
avec “Cuisine”. Dans cette seconde partie, il serait par exemple pertinent de mentionner les informations qui figurent sur la carte 
de visite (cf 3. Productions de supports > c. Supports de communication).

• Supprimer les albums “Travaux” et “Photos souvenirs” et refaire proprement les albums “Menu”, “Plats” (sur place), “À emporter”, 
“Restaurant”, “Événements”. Il convient également d’ajouter les photos publiées dans le journal dans ces albums afin d’éviter les 
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albums “photos du journal” et “téléchargements mobiles”. De cette manière, les photos seront davantage organisées et il sera 
beaucoup plus agréable de les regarder. Par ailleurs, des photos mettant en valeur l’intérieur du restaurant sont souhaitables. 

Google +
Le compte Google + ne doit pas devenir le point central de la communication en ligne du Loco-Dwich. En effet, cette plateforme ne 
permet pas autant d’efficacité en terme de notoriété que Facebook par exemple. Toutefois, il est important de ne pas négliger les 
informations pratiques qui peuvent y être apportées dans le but d’aider l’utilisateur à mieux cerner le restaurant et à le localiser. 
On ajoutera donc toutes informations complémentaires pouvant être utiles telles que les horaires, les prix…

On notera également que pour toute recherche Google concernant le Loco-Dwich, les informations présentes sur le compte seront 
visibles dès le haut de la page à droite. L’importance de ces informations est donc cruciale et elles doivent, dans l’idéal, rediriger 
l’utilisateur vers la page Facebook. C’est pourquoi l’adresse web doit pointer sur ce compte et non sur le site achat-mulhouse. 

Par ailleurs, en cadrant l’intérêt du compte Google + autour des informations pratiques, il convient de supprimer les centres d’intérêt 
et les posts de menus. Cela devient davantage pertinent et évite les redondances avec le compte Facebook.

Twitter
Le cas de Twitter est légèrement différent des deux précédents. En effet, le compte appartient à la boucherie Wittmann Brand et 
publie parfois des informations relatives au Loco-Dwich. La gestion de ce compte peut demeurer inchangée, il serait néanmoins 
opportun de signaler dans la description que la boucherie possède également le restaurant, cela afin de justifier la présence de 
certains tweets. 

Off-line

Un travail sur la communication on-line ne suffit pas. Elle doit être couplée à une communication off-line pertinente et cohérente. 
Voici les différents supports qu’il convient de (re-)travailler.

Carte de visite
Le Loco-Dwich possède actuellement une carte de visite. Nous avons toutefois jugé opportun de la modifier afin de d’y faire 
apparaître des informations pertinentes telles que les horaires d’ouverture ou le type de cuisine proposé. Cette carte permettra 
au restaurant, lors d’événements par exemple, de garder contact avec de potentiels clients et de les encourager à revenir. 
Distribuée en dehors du cadre du Loco-Dwich, elle permettra simplement d’accroître sa notoriété en le faisant connaître auprès 
de divers publics. 

Menus 
Sur Internet, un menu agréable à regarder et présentant des informations pertinentes est un premier pas pour attirer le regard de 
l’utilisateur, lui donner envie de découvrir les plats et de le partager. C’est pourquoi nous avons travaillé sur la refonte graphique du 
menu posté de manière hebdomadaire sur la page Facebook et également envoyé régulièrement via la newsletter. 

Les informations présentes sur ce menu sont les suivantes :

• les dates de la semaine correspondante ;

• les 5 menus du jour ;

• la suggestion de la semaine ;

• les prix des différentes formules ;
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• les coordonnées ;

• la mention “Produits de qualité de la Boucherie Wittmann Brand” afin de rassurer le potentiel client sur la provenance des 
produits.

Afin d’obtenir un tout cohérent, nous avons également retravaillé sur les menus de la semaine affichés dans le restaurant, sur la 
carte ainsi que celle “à emporter”.

Petit déjeuner et wifi
Nous avons également créé un support annonçant la possibilité de prendre un petit-déjeuner sous la forme d’une formule à 3,60 € 
dès 8h30. En effet, le Loco-Dwich accueille peu de clients dans la matinée et souhaiterait mettre davantage en valeur cette possibilité. 
Cela permettrait de toucher un public plus large par une offre elle-même plus large. 

De plus, il pourrait être très intéressant de donner l’accès au wifi à l’intérieur du restaurant. On remarque par exemple que de 
nombreux étudiants prennent l’habitude d’acheter un café et/ou une viennoiserie afin de travailler le matin avant les cours. En 
proposant cette formule et en permettant l’accès à Internet, le Loco-Dwich pourrait toucher une clientèle recherchant un endroit 
calme pour travailler tout en mangeant un petit-déjeuner. 

Flyer et sponsorisation 
L’un des principaux but de cette stratégie de communication est de davantage toucher la cible que représentent les étudiants. C’est 
pourquoi nous avons imaginé deux scénarios permettant d’accroître la notoriété du restaurant auprès de ce public.

La première implique la création d’un flyer promotionnel a distribuer auprès des étudiants, sur le parking du campus ou encore 
dans les résidence aux alentours. Afin d’optimiser l’efficacité de ces flyer, il est important de choisir le moment de distribution. 
On privilégiera donc les premières semaines de septembre, lorsque les étudiants, nouveaux pour certains, feront leur rentrée. La 
localisation favorable du Loco-Dwich et sa communication dès le début de l’année scolaire lui permettront ainsi de toucher de 
manière relativement efficace les étudiants du Campus Fonderie. Les plus touchés étant les nouveaux étudiants qui ne connaissent 
pas encore d’autres adresses pour leur repas du midi notamment. Le Loco-Dwich peut également choisir de proposer un dessert (ou 
autre) gratuit sur présentation du flyer afin d’encourager davantage la venue dans le restaurant.

Une seconde stratégie peut être envisagée, impliquant la sponsorisation d’une association par le restaurant. En effet, celui-ci peut 
proposer à une des associations présentes au Campus Fonderie de lui fournir certains produits, tels que des croissants ou des cafés. 
En échange, le Loco-Dwich peut déposer quelques cartes de visite qui seront ensuite distribuées aux membres de cette association. 
Ainsi, les étudiants prendront connaissance de ce restaurant et, s’ils ont apprécié le produit, seront plus enclins à y aller.

Affiches 
Les événements organisés par le Loco-Dwich ou la boucherie Wittmann-Brand nécessitent une bonne communication afin de 
toucher un maximum de personnes. Chaque année, deux affiches sont créées pour l’occasion. Toutefois, nous les avons retravaillées 
afin de rendre cohérent l’ensemble des supports et de faciliter la reconnaissance de l’identité visuelle par les clients.
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PRODUCTION DE SUPPORTS
CHARTE GRAPHIQUE

Afin de moderniser et d’homogénéiser l’identité visuel du Loco-dwich nous avons proposé aux dirigeants de re-travailler leur charte 
graphique. Après avoir ciblé leurs attentes, nous avons choisi de conserver le style industriel tout en apportant une touche de 
modernité et de sobriété. 

Logo

Concernant le logo, nous avons choisi de ne pas nous éloigner de la locomotive qui est l’icône phare du restaurant. La locomotive 
de profil est inscrite au centre d’un cercle dont la circonférence est composée de 2 contours. Sous la locomotive on retrouve 
l’inscription suivante “Restaurant Loco-Dwich” séparée par 2 traits et 2 couverts formant une croix oblique. Tous ces éléments 
apportent beaucoup de régularité et de modernité au logo. De plus, afin d’ajouter une touche d’originalité et de déstructuration, 
nous avons incorporé à la locomotive une fumée qui sort légèrement du cercle. 

Recherches et déclinaisons du logo final : 

LOCO-DWICH LOCO - DWICH LOCO     DWICH

LOCO-DWICH

LOCO-DWICH

LOCO-DWICH

LOCO-DWICH

LOCO DWICH

LOCO-DWICH LOCO - DWICH LOCO     DWICH

LOCO-DWICH

LOCO-DWICH

LOCO-DWICH

LOCO-DWICH

LOCO DWICH
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Harmonie colorée

Comme cité précédemment, le loco-dwich souhaite retravailler prochainement la décoration intérieure de leur restaurant mais tout 
en conservant les couleurs de bases déjà affichées dans leur enceinte. Ne souhaitant pas modifier la devanture extérieure et par 
conséquent le logo affiché, nous avons donc décidé, par soucis de cohésion, de garder leur ancienne harmonie colorée. Ainsi nous 
avons conservé les couleurs propres au loco-dwich, c’est-à-dire le gris et le vert. 

Gris 
Il s’agit de la couleur dominante, c’est une couleur sobre et élégante qui nous amène aussi à l’idée d’industrie et de mécanique. Afin 
de créer plus de relief nous avons décliné le gris en trois nuances différentes : 

Vert
Il s’agit de la couleur tonique, c’est une couleur très vive et rafraîchissante. Elle apporte de la légèreté à notre harmonie colorée. Le 
vert est utilisé pour mettre en exergue les éléments importants. Elle s’associe parfaitement au gris.

RVB : 88, 88, 87

CMJN : 63%, 55%, 55%, 30%

Code hexadécimal : #585857

RVB : 125, 125, 125

CMJN : 53%, 44%, 44%, 9%

Code hexadécimal : #7D7D7D

RVB : 211, 212, 209

CMJN : 16%, 12%, 14%, 0%

Code hexadécimal : #d3d4d1

RVB : 194, 210, 54

CMJN : 29%, 3%, 97%, 0%

Code hexadécimal : #C2D236
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Typographie

Au sujet de la typographie nous avons opté pour la “Source sans pro”. C’est une typographie linéale, sans empâtement et classique. 
De plus c’est une typographie très lisible qui convient parfaitement aux supports sur écran et/ou imprimés, quelle que soit la taille 
du format utilisé. Source sans pro est également disponible gratuitement sous 6 différentes variantes ce qui la rend très accessible 
et souple.  Enfin sa simplicité et sa modernité s’adaptent parfaitement à l’univers industriel recherché dans nos supports.

Éléments graphiques

Sur les différents supports créés on retrouve certains éléments graphiques. Les rouages/engrenages participent à la construction 
d’un univers autour de la locomotive et renforcent l’idée d’industrie. Les traits et les bandeaux nous aident à structurer et à équilibrer 
le contenu. Ils cassent également la linéarité des supports. Pour finir nous avons utilisé des couverts, dont le but est d’appuyer 
l’atmosphère de la restauration.



17 24

CARTES ET MENUS

Pour un soucis de lisibilité et de modernité nous avons fait le choix de créer des supports simples et épurés. Chaque support sera 
ensuite transformé en template, plus précisément les menus numériques et traditionnels, pour facilité l’utilisation futur de ces 
dernières par l’équipe du Loco-Dwich.  

Menu du jour 

(Format A3)

En haut de page on retrouve le logo et  les tarifs importants inscrits dans la bannière. Puis dans le corps du document on retrouve le 
détail des différents plats proposés au cours de la semaine ainsi que la suggestion du restaurant. En pied de page on retrouve des 
engrenages afin de souligner l’univers de la locomotive et de l’industrie comme expliqué précédemment. Le menu sera imprimé 
toutes les semaines et mis à disposition des clients quotidiennement. 

RESTAURANT
LOCO-DWICH

29 février - 4 mars 2016
Plat du jour      8,30 €
Entrée + plat du jour     9,50 €

Salade de conconbre
Boulettes de viande sauce tomate
Spaghettis

Salade de fromage
Pot au feu et ses légumes du bouillon

Salade d’endives aux pommes et noix
Canard à l’orange
Spaetzelés

Salade de radis
Choux farcis
Pomme de terre sautées

Salade de betterave rouge
Quenelles de brochet
Riz

MENUS DU JOUR

Produits de qualité 
de la Boucherie Wittmann-Brand

SUGGESTION DE LA SEMAINE
Salade de foies de volaille

10,00 €

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI
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Menu numérique 

(Format A4)

Il existe une seconde version du menu dédié aux interfaces numériques. Dans cette autre version nous retrouvons les mêmes 
éléments graphiques que dans le menu traditionnel. Cependant nous avons ajouté l’adresse du restaurant pour que l’utilisateur qui 
tombe sur le menu via Facebook puisse avoir toutes les informations nécessaires sans forcément passer par un moteur de recherche 
ou  naviguer sur la page facebook du restaurant.  

RESTAURANT
LOCO-DWICH

Menus du jour :
29 février - 4 mars 2016

Plat du jour
8,30 €

Entrée + plat du jour
9,50 €

Produits de qualité 
de la Boucherie 

Wittmann-Brand

4 rue de la Locomotive 
68100 Muhouse
03 89 45 11 30

LUNDI

Salade de conconbre
Boulettes de viande sauce tomate

Spaghettis

MARDI

Salade de fromage
Pot au feu et ses légumes du bouillon

MERCREDI

Salade d’endives aux pommes et noix
Canard à l’orange

Spaetzelés

JEUDI

Salade de radis
Choux farcis

Pomme de terre sautées

VENDREDI

Salade de betterave rouge
Quenelles de brochet

Riz

SUGGESTION DE LA SEMAINE

Salade de foies de volaille
10,00 €
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Carte
(Format A4 recto verso)

Au vu du nombre important de contenu sur la carte nous avons décidé de partir sur un graphisme beaucoup plus simple et très 
épuré. De plus afin de faciliter la lisibilité de cette dernière nous avons utilisé différentes graisses au niveau de la typographie. On 
retrouve également le logo en haut à gauche ainsi que des engrenages en bas de page. 

LA CARTE

RESTAURANT
LOCO-DWICH

2,50 €
2,50 €
4,50 €
5,80 €

4,80 €
4,80 €
5,00 €

Salade verte

Entrée du jour

Assiette de crudités

Assiette Sicilienne (Tartare de tomates, mozzarella, 
courgette grillée)

Salade de volaille (Blanc de volaille, crudités, œuf)

Salade vigneronne (Saucisse, gruyère, cornichon, tomate)

Salade niçoise (Thon, haricots, tomate, pommes de 
terre, poivron, olive, anchois, œuf)

ENTRÉES FROIDES

6,90 €
6,00 €
8,50 €
8,50 €

 8,50 €

8,80 €

9,50 €

PLATS FROIDS

8,30 €
9,50 €
6,00 €

Plat du jour
Entrée + plat du jour
Menu enfant -10 ans (viennoise OU 
escalope de volaille + frites)

Assiette de crudités  

Assiette Sicilienne 

Pâté en croûte, crudités 

Salade de volaille (Salade verte, blanc de volaille, 
crudités, œuf)

Salade vigneronne (Salade verte, saucisse, 
gruyère, cornichon, tomate)

Salade niçoise (Thon, haricots, tomate, pommes de 
terre, poivron, olive, anchois, œuf)

Salade de chèvre chaud 

6,20 €
6,50 €
6,50 €
6,50 €
6,80 €

OMELETTES
Omelette aux herbes, salade verte 

Omelette au jambon, salade verte  

Omelette au fromage, salade verte 

Omelette champignons, salade verte 

Omelette Paysanne (Jambon, fromage, champi-
gnons), salade verte  

Supplément frites avec omelette  1,50 €

9,00 €

9,00 €
9,20 €
9,80 €

11,50 €
11,50 €
10,50 €
12,50 €
12,30 €

2,50 €

16,00 €
16,50 €

Assiette de roesti, salade verte (Pommes de terre, 
lardons, munster)

Emincé de volaille, sauce curry 

Emincé de volaille, sauce forestière 

Fleischschnacka, salade verte 

Fleischschnacka, frites, salade verte 

Fleischschnacka, poêlée de légumes 

Bouchée à la reine 

Pavé de saumon, sauce à l’oseille 

Cordon rose 

Portion de frites 

    Une garniture au choix
    Frites, riz, crudités, poêlée de légumes

Steak (origine France) avec frites et salade verte 

Steak (origine France) sauce au poivre vert, avec 
frites et salade verte  

Steak (origine France) sauce forestière, avec frites 
et salade verte  

Steak tartare (origine France), avec frites et salade verte  

PLATS CHAUDS

*
*

*
*

*

*

16,50 €

16,80 €
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2,20 €
4,40 €
4,60 €

5,50 €
5,50 €
5,80 €
 6,00 €
2,10 €
4,50 €
5,00 €

3,80 €
4,60 €
4,60 €

Glaces (Vanille, fraise, framboise, café, chocolat, citron)

1 boule nature   

2 boules nature  

2 boules chantilly 

Café liégeois   

Chocolat liégeois   

Meringue glacée  

Profiteroles 

Eclair 

Fondant au chocolat 

Café gourmand 

Dessert maison selon les jours
Tarte aux fruits 

Tiramisu 

Crème brûlée 

DESSERTS

1,60 €
1,80 €
2,00 €
2,10 €
1,60 €
1,60 €

Café ou décaféiné

Café crème

Grand café ou décaféiné 

Grand café crème 

Tisane ou thé 

Chocolat chaud  

BOISSONS CHAUDES

3,20 €Blanc cassis

APÉRITIFS

2,20 €
2,50 €
2,80 €

Pression  

Panaché 

Amer bière  

BIÈRES

16,24 €
11,20 €

5,60 €
3,50 €

12,30 €
8,60 €
4,30 €
2,70 €

Vins rouge
Cabernet Sauvignon 75 cl 

Cabernet Sauvignon 50 cl 

Cabernet Sauvignon 25 cl 

Cabernet Sauvignon au verre 

Vins d’Alsace
Pinot blanc Joseph Cattin A.C. 75cl 

Pinot blanc Joseph Cattin A.C. 50cl  

Pinot blanc Joseph Cattin A.C. 25cl  

Pinot blanc Joseph Cattin A.C. au verre  

Pinot gris Joseph Cattin A.C.  75cl 

Pinot gris Joseph Cattin A.C.  50cl

Pinot gris Joseph Cattin A.C.  25cl 

Pinot gris Joseph Cattin A.C.  au verre

Pinot noir Joseph Cattin 50cl 

Pinot noir Joseph Cattin 25cl  

Pinot noir Joseph Cattin au verre  

Vins rosé
Pays d’Oc 75 cl  

Pays d’Oc 50 cl  

Pays d’Oc 25 cl  

Pays d’Oc au verre 

VINS

1,70 €
2,50 €
2,80 €

Carola bleu, rouge, verte  50 cl

Perrier 

Perrier sirop 

EAUX

2,10 €
2,10 €
1,30 €
1,50 €

Coca-Cola, Coca-Cola zéro 

Sodas,  Jus de fruits 

Sirop 

Diabolo

SODAS ET SIROPS

20,80 €
14,40 €

7,20 €
4,50 €

12,00 €
6,00 €
3,80 €

13,80 €
9,60 €
4,80 €
3,00 €
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À emporter 

Encore une fois au vu du nombre important de contenu et pour un soucis de lisibilité nous avons décidé d'alléger au maximum 
l’affiche à emporter. Cette dernière sera affichée à l'extérieur, sur la devanture du magasin, il semblait donc important de facilité la 
lisibilité au maximum pour les passants. Toutefois nous retrouvons le logo du restaurant ainsi que les engrenages propres à l'univers 
de la locomotive. 

VIENNOISERIES
Pain au chocolat
Chausson aux pommes

0,95 €
1,10 €

DESSERTS
Muin’s chocolat fourré noisettes
Muin’s vanille, fruits rouges
Donut’s     
Eclair 
Tarte aux fruits
Dessert maison 

1,60 €
1,60 €
1,60 €
1,70 €
3,00 €
3,00 €

BOISSONS
Eau plate 50cl
Eau gazeuse 50cl
Soda 33cl
Café
Café crème 
Grand café
Grand café crème
Chocolat chaud
Thé ou tisane

1,50 €
1,50 €
1,50 €
1,60 €
1,80 €
2,00 €
2,10 €
1,70 €
1,60 €

1 salade + 1 boisson
1 salade + 1 boisson + 1 dessert
(brownie, muin’s ou donut’s)

5,70 €
6,90 €

SALADES 4,50 €

1 wrap’s + 1 boisson
1 wrap’s + 1 boisson + 1 dessert
(brownie, muin’s ou donut’s)

4,60 €
6,00 €

WRAP’S 3,50 €

1 panini + 1 boisson
1 panini + 1 boisson + 1 dessert
(brownie, muin’s ou donut’s)

4,80 €
6,20 €

PANINIS 3,70 €

1 sandwich + 1 boisson
1 sandwich + 1 boisson + 1 dessert
(brownie, muin’s ou donut’s)

4,60 €
5,90 €

Salade verte, tomates, cornichons, jambon blanc
Salade verte, tomates, cornichons, salami
Salade verte, noix, raisins secs, 2 sortes de fromage
Salade verte, œufs, câpres, thon
Salade verte, mais, soja, blanc de volaille
Salade verte, tartare de tomates, courgettes grillées
Salade verte, jambon cru fumé, noix
Salade verte, tartare de tomates, mozzarella

SANDWICHS 3,50 €

1 hot-dog + 1 boisson
1 hot-dog + frites
1 hot-dog + 1 boisson + 1 frites

4,80 €
5,80 €
7,00 €

HOT-DOG 3,50 €

FRITES 2,50 €

À EMPORTER
RESTAURANT
LOCO-DWICH



22 24

SUPPORTS DE COMMUNICATION

Carte de visite

(Format 9x5,5cm recto verso)

Afin de moderniser l’identité visuelle du restaurant il nous semblait important de faire la refonte graphique de leur carte de visite. 
L’ancienne carte de visite du loco-dwich manquait clairement de contraste, elle était assez obsolète et n’allait pas avec l’univers 
industriel voulu par le restaurant. Dans un premier temps nous leur avions proposé une carte de visite respectant notre charte 
graphique avec pour contenu quelques mots clés afin de comprendre le concept du restaurant ainsi que les coordonnées de ce 
dernier. Par la suite ils nous ont demandé d’ajouter un plan ainsi que les réseaux sociaux. Cependant, au vu de la taille assez 
restreinte du document et de son utilisation par les clients  nous ne sommes pas réellement convaincues par la nécessité d’ajouter 
un plan et les réseau sociaux. La carte de visite sera transmise aux clients dans le restaurants et aux potentiels clients lors des 
campagnes de prospections et de sponsarisations. 

Flyer du petit déjeuner 

(Format A5)

Afin d’amener plus d’étudiants au Loco-Dwich, nous avons proposé l’idée de créer une offre petit déjeuner. Beaucoup de jeunes 
viennent au restaurant universitaire au matin, nous avons donc pensé qu’il serait judicieux de faire une offre plus attrayante. Tout en 
respectant notre charte graphique, nous avons donné un petit côté chaleureux en dessinant des éléments du petit déjeuner colorés.

RESTAURANT
LOCO-DWICH

RESTAURANT LOCO-DWICH
Produits de la Boucherie Wittmann-Brand

Petit déjeuner
Menus du jour

Cuisine traditionnelle
Sandwichs

Du lundi au vendredi
De 8h30 à 15h00

Campus Fonderie

E.Leclerc Clinique du 
Diaconat

RUE DE LA FONDERIE

RU
E 

DU
 M

AN
ÈG

E
RUE KLÉBER

QUAI D
’ORAN

4 rue de la Locomotive 
68100 Mulhouse 

03 89 45 11 30

Retrouvez-nous sur :

Jeux

Résidence 
Le Quai

Conseil 
général du 
Haut-Rhin

RESTAURANT
LOCO-DWICH

Formule Petit déjeuner

Un jus de fruit

Une viennoiserie

Une boisson chaude

3,60 €
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Flyer de présentation

(Format A6 recto verso)

Concernant le flyer, nous avons choisi d’opter pour un graphisme plus original et moins lisse afin de rompre avec l’équilibre des 
précédents visuels. On retrouve les éléments importants de l’identité visuelle du Loco Dwich ainsi que les informations nécessaires.  
Le flyer sera diffusé à partir de septembre 2016 au cours de compagnes street marketing près de la fonderie. 

RESTAURANT
LOCO-DWICH

Petit déjeuner
Menus du jour

Cuisine traditionnelle
Sandwichs

Du lundi au vendredi
De 8h30 à 15h00

Campus Fonderie

E.Leclerc Clinique du 
Diaconat

RUE DE LA FONDERIE

RU
E 

DU
 M

AN
ÈG

E
RUE KLÉBER

QUAI D
’ORAN

Jeux

Résidence 
Le Quai

Conseil 
général du 
Haut-Rhin

4 rue de la Locomotive 
68100 Mulhouse 

03 89 45 11 30

Retrouvez-nous sur :



AUDIT

24 24

L'audit réalisé sur la communication du Loco-Dwich ainsi que les diverses 
conversations que nous avons eu avec ses gérants nous ont permis de formuler des 

objectifs adaptés à leur situation actuelle et à leurs attentes. L'intégralité des solutions 
que nous proposons s'inscrivent dans une volonté de développer la notoriété du 

restaurant et tentent de répondre au mieux aux objectifs fixés. Tout au long du projet, 
nous avons cherché à établir une cohérence entre tous les aspects de cette stratégie 

de communication, tant au point de vue du message qu'au point de vue graphique. Si 
les gérants ont parfois émis quelques réticences et objections, nous avons toutefois 

tenté d'argumenter notre point de vue afin de mettre en avant la pertinence que nous 
voyions dans nos recommandations. Très attachés à la matérialité de cette stratégie, 

il était important pour eux de voir des résultats visuels. C'est pourquoi nous avons 
également travaillé sur une refonte de leur identité graphique suite à laquelle nous 

avons été en mesure de fournir divers supports.

Clémence Dausque
Chahrazade Es-Sabbar 
Lydie Faivre

Licence 3 Communication & Multimédia


