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Le premier concept store végétal



Qu’est que le carré KDO?

• Une offre décalée

• Une offre rythmée commercialement tous les 15 jours

• Une offre prête à poser : marquetée et simple

• Une offre qui capte la cible: la consommatrice.

• Le végétal est secondaire

• Une offre centrée autour de la notion 

du CADEAU

– Le cadeau pour les autres

– Le cadeau pour soi-même.



Une offre décalée

« Nous parlons à la consommatrice avec des repères qui lui 

parlent. Ces repères sont piquants ,

décalés et doivent interpeller .

Les supports l’interpellent de façon indirecte »

• S07- Je l’aime, et vous?

• S09- J’en ai marre de broyer du noir! Et vous?

• S11- Moi , je vois la vie en rose ! Et vous?

• S13- Le plaisir, c’est pas que pour les autres !

• S15- Envie de soleil? Moi aussi.

• S17- J’aime grimper… et vous?

• S19- Pour ceux qui ont du goût … c’est par ici

• S21- Ma mère: je l’aime! Et je lui dis?

• S23- Vous ne l’aimez pas, alors dites lui !!



Une offre marquetée et simple

• Vous recevez un box tout prêt

– Plantes en place.

– Plantes étiquetées

– Marketing posé

• Après dé filmage et contrôle, vous emmenez le 

box dans le rayon.

• Au transpalette ou à 2 personnes, vous le 

couplez dos à dos les hortipl au sol. 

• Vous mettez en place l’affiche centrale

– Les plantes sont prêtes à vendre



Une offre qui capte la cible
• La cible est une femme: elle est la décideuse 

de 70% des achats végétaux et autres

• Les codes market sont ceux de la parfumerie

• Les stimulis market sont ceux du cadeau

• Le captage
– Une femme moderne  et extravagante qui parle à une femme

– Les messages sont directs ou indirects mais toujours dans le champ 

émotionnel, du rêve, où du bienêtre, …

– Les messages interpellent la cible

• Les produits concurrents sont ailleurs, nous sommes sur le 

budget plaisir et loisir du foyer. Il faut donc se battre avec 

de nouveaux outils. Le Carré KDO en est un.

• Le marché du végétal est compliqué, c’est le bon moment 

pour proposer autre chose, tester, innover, susciter des 

nouvelles envies



Une offre centrée autour de la notion 

de CADEAU

« Chaque jour, chaque instant, chaque évènement, chaque 

rencontre peut être l’occasion d’un cadeau »

• Le cadeau pour les autres

– Celui que l’on aime

– Sa mère

– Ceux que l’on n’aime pas

• Le cadeau pour soi-même

– Sortir du quotidien

– Se faire plaisir



Une offre économiquement performante


