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Rappel des données

Le Brief: 

Mettre en place une stratégie de lancement de produit.

Des enjeux: INFORMER, SURPRENDRE, CRÉER L’IDENTITE DU GROUPE, 
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� Des enjeux: INFORMER, SURPRENDRE, CRÉER L’IDENTITE DU GROUPE, 
PROMOUVOIR, FAIRE PARTICIPER LE PUBLIC, UTILISER INTERNET

� La période: l’année 2014, année de la sortie de l’album

� Sans oublier: la tendance rétro, une concurrence nombreuse et difficilement 
différenciable, des menaces législatives (Hadopi).

� Un axe principal: DIRECT TO FRIEND/FAN/PUBLIC



Concurrence:

Mina Tindle
Ces groupes appartiennent au même style
musical que Granville et donc peuvent leur
faire de l’ombre. Il faudra être plus inventif et
plus présents qu’eux sur internet et sur les
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Baden Baden

plus présents qu’eux sur internet et sur les
scènes françaises.

Ils ont aussi plus d’expérience dans leur
domaine. Leur public est déjà conquis. Il sera
donc difficile de séduire ce même public
déjà sensible à ce type de musique mais peut
être aussi déjà fidèle à leur groupe/musicien
préféré.

Greenshape



Analyse

Authenticité Manque de notoriété
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Tendance actuelle en adéquation 
avec le groupe et ses valeurs:

Fidèles à leurs origines 
Textes en français

Plateforme de téléchargement 

Loi HADOPI

Une concurrence peu différenciée

Un marché quasi saturé



Comment faire de Granville un groupe de musique incontournable et
omniprésent sur la toile malgré sa faible notoriété et une concurrence
déjà installée?

Le défi:
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déjà installée?

Granville c’est:

« Le seul groupe de musique français à appuyer son image 
mélancolique et retro en communiquant directement à son 

public. »



Les buts à atteindre:

� Notoriété assistée nationale

� Notoriété en constante croissance

COMMENT ?

7

� Créer l’identité du groupe

� Image d’un groupe authentique

� Se faire un nom dans la presse 
spécialisée

� Créer une communauté de fan sur 
internet

COMMENT ?

� Une stratégie événementielle de
relations presse et de communication
online réfléchie et anticipée qui
permettra une médiatisation du groupe.



A qui Granville s’adresse?

1. B to Friend/Fan/Public

2. Bloggeurs
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2. Bloggeurs

Journalistes

3. Organisateur de festival

Directeur de salle



Vers quoi veut-on aller?

Proximité

COMMUNAUTE

ConnexionOriginalité
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BlogosphèreTendance

TéléchargementPartage

COMMUNAUTE

Diffusion

Unique



La promesse

«Découvrez Granville, un groupe de musique pop aux textes 
authentiques, sincères, aux notes mélancoliques, qui se veut 
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authentiques, sincères, aux notes mélancoliques, qui se veut 
proche de son public.»

2 axes:

INFORMER RASSEMBLER



Un concept

� La stratégie guidée par UNE IMAGE, 
celle d’un CONCEPT précis et 
DÉCLINABLE

Le néo-retro

Un concept à la pointe de la tendance
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Un concept à la pointe de la tendance
actuelle qui séduit la cible. On le retrouve dans
plusieurs domaines comme la mode, le design,
la déco, les nouvelle technologies.
Dans celui de la musique, les groupes aiment
cette référence aux années 60, 70.
Granville, lui, retrouve dans ces années
l’innocence des textes, les rythmes surf, le soleil
qu’ils veulent transmettre par leur musique.

Ce concept sera appliqué par une stratégie
innovante grâce au web et aux internautes qui
seront les premiers interlocuteurs, les acteurs de
cette campagne, face à des lieux kitsch, rétro,
mais avant tout branchés.



Une image

� La stratégie guidée par UNE IMAGE

Un groupe attaché à ses racines, qui
évolue avec son temps…
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évolue avec son temps…

Nostalgique
Romantique

Sincère
Simple

Naïf

Définition de Granville:

…basé sur une idylle adolescente.



Une identité

� Le prisme identitaire
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Physique:
Groupe de musique
pop, composé de 3
membres, chantent en

Personnalité:
Jeune
Dynamique
Sincèremembres, chantent en

français.
Sincère
Passionnés

Culture:
Authenticité
1960’s
Adolescence, vacances
Surf music

Relation:
Proximité
Simplicité voire 
naïveté
Légèreté

Reflet:
Nostalgique des 
yéyés, de fraicheur 
musicale, 

Mentalisation:
S’identifie aux textes, à 
la recherche de 
nouveauté , de fête.



Informer

La presse
Les blogs

� Un événement



Les relations presse rassurentLes relations presse rassurent

� Les communiqués de presse

1. Evénement au Batofar

A qui et pourquoi:

Nous enverrons les communiqués de
presse pour inviter les journalistes et les
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1. Evénement au Batofar

2. Lancement de l’album

3. Annonce les différents concerts de la tournée

� “Piqûres de rappel” 

presse pour inviter les journalistes et les
bloggeurs à la conférence de presse
qui sera suivi d’un concert privé. Un
deuxième communiqué annoncera la
sortie de l’album « Les Voiles ». Un
troisième annoncera les dates de la
tournée du groupe dans toute la
France.



Création de l’univers WebCréation de l’univers Web

� Réseaux sociaux (Facebook, Twitter)

� Compte Vimeo
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� Page internet: « Flavors.me »
� Interface qui permet de créer un « mini site »

� Explication sur notre travail

� Les flux RSS

� Galeries Flickr

⇒Pour se créer une carte d’identité web



Création de l’univers WebCréation de l’univers Web

La création de l’univers web du groupe de musique permettra aux
internautes de suivre pas à pas les activités de Granville. Cela leur
permettra également de participer aux événements sur internet tels
que la sortie de l’album, la diffusion des clips, les dates de la tournée,
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permettra également de participer aux événements sur internet tels
que la sortie de l’album, la diffusion des clips, les dates de la tournée,
les interviews.

Aujourd’hui, il est indispensable d’avoir une carte d’identité sur internet
afin d’être retrouvé plus facilement et afin de pouvoir communiquer
plus facilement avec son public.



Le BatofarLe Batofar

� SENSIBILISER la presse et les bloggeurs 

Evénement le 25 février 2014:
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� SENSIBILISER la presse et les bloggeurs 
(environ 100 personnes attendues)

4 espaces modulables et privatisables :
� Une salle de concert et un club

� Un restaurant (70 couverts)

� Une plage (de mai à septembre)

� Une terrasse chauffée



Le BatofarLe Batofar

� Pour son architecture particulière en forme de péniche, mais
aussi pour la place qu'il occupe dans le paysage musical et
culturel parisien.

Pourquoi ce lieu?
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culturel parisien.

� Pour symboliser la fraicheur marine du groupe, son dynamisme,
sa nouveauté, Le Batofar correspond à l’envie de s’évader,
proche de l’esprit de Granville.



Le BatofarLe Batofar

Envoi des invitations aux journalistes spécialisés et ciblés musique, nouveauté:
•Quotidien
•Hebdomadaire
•Mensuel
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Cibler les magazines ancrés dans le monde de la presse française afin de crédibiliser le 
groupe auprès du public averti.



Le BatofarLe Batofar

Radios nationales et réseaux régionaux:

Pour un impact national, il faut contacter les groupes de radios France et 
celle qui sont dédiées à la musique. Il ne faudra pas oublier que Granville 
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celle qui sont dédiées à la musique. Il ne faudra pas oublier que Granville 
cible un public large, aux références variées.



Le BatofarLe Batofar

� Informatif 

Granville fera un concert privé dans la salle du Batofar appropriée à cet 
effet. 
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effet. 

Par la suite, suivra une séance de questions/réponses et des « one-to-one » si 
les journalistes/bloggeurs le souhaitent.

Enfin, le manager du label EastWest qui sera présent proposera une  interview 
sur les futurs projets du label avec Granville.



Le BatofarLe Batofar

� INVITER LES FANS (300 personnes attendues)

=> Des ateliers leur seront consacrés

Evénement public le 25 février 2014:
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=> Des ateliers leur seront consacrés

� Retro Market:

� Petits meubles design, déco, livres, photos,
bijoux vintages, lunettes rétros, fripes US 50’s,
vinyls.

� Coiffeur Retro homme, gomina, relooking pin
up, accessoires burlesques, défilé de pin-up.

� Cours de danse Rock n’roll.



RASSEMBLER

Futurs fan
Jeune public
Internautes

� Générer du souvenir



Solliciter la blogosphèreSolliciter la blogosphère

Il faudra mettre en ligne et sur les plateformes de téléchargement les
musiques du groupe au fur et à mesure et en avant première pour permettre
aux internautes d’être les premiers et de se sentir privilégiés.
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Grâce à la mailing liste établie lors des téléchargements de l’album, nous
pourrons leur envoyer en cadeau et en remerciement de leur fidélité des
vinyles collectors en éditions limitées et des places de concerts.



CrowdfundingCrowdfunding

FINANCER LES CLIPS ET LA TOURNÉE PAR LES FANS INTERNAUTES

Né comme beaucoup de nouveaux mouvements aux Etats-Unis dans les
années 2000, le Crowdfunding (de crowd, foule en anglais) consiste en la
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années 2000, le Crowdfunding (de crowd, foule en anglais) consiste en la
mise en relation d’une communauté déjà existante ou créée pour
l’occasion et d’un porteur de projet en quête de financement. N’importe
quel internaute séduit par le projet peut ainsi y participer en contribuant
financièrement. Les participations peuvent démarrer dès 5 ou 10€ car
c’est la capacité à mobiliser un maximum de personnes qui permettra le
succès.

Source: consoglobe.com



CrowdfundingCrowdfunding

Des chiffres:

452 plateformes de financement participatif en avril 2012

1,1 milliard de dollars de fond levés en 2011grâce à des sites comme:
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Pour cela il faut:
- Des objectifs de levé de fonds: 75 000€
- Choix et mise en place sur le site
- Pitch vidéo pour motiver les internautes
- Description/biographie
- Relais sociaux, médias
- Alimentation de la page pour ne pas 

perdre l’intérêt des fans.

1,1 milliard de dollars de fond levés en 2011grâce à des sites comme:
- Kickstarter
- MyMajorCompany

En finançant la tournée de Granville,
les internautes y gagneront aussi en
demandant à ce que le groupe fasse
un concert dans leur propre ville, si
celle-ci possède un lieu adapté.



CrowdfundingCrowdfunding

FINANCER LES CLIPS ET LA TOURNÉE PAR LES FANS INTERNAUTES
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La TournéeLa Tournée

� Pendant toute l’année 2014

� Séduire les directeurs de salle

� Créer une PROXIMITÉ avec le public
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� Créer une PROXIMITÉ avec le public

Le festival est un bon moyen de visibilité à large spectre. Il permet
également de rencontrer le public partout en France et de créer des
affinités plus facilement due à l’ambiance conviviale du festival.



La TournéeLa Tournée

Avoir un accord avec un gros tourneur (un contrat pour une durée bien supérieure à celle d'une
simple tournée), dont le métier est de trouver des concerts et qui a son réseau de lieux où jouer,
semble idéal. Mais peu accessible, car la plupart d'entre eux, à l'instar des maisons de disques, ne
travaillent qu'avec des musiciens possédant justement un contrat discographique conséquent, ou
en passe de l'être.
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en passe de l'être.

Il faut d’abord délimiter la zone géographique des lieux souhaités. Après avoir choisi les lieux, il
faudra contacter les organisateurs de concerts, de festivals, des bars de la région pour savoir s’il
sont disponibles aux dates demandées.

Le meilleur moyen de gagner le public des vacanciers à sa cause, c'est de faire des concerts 
gratuits dans le cadre d'animation diverses. Cela touche un maximum de personnes dont une 
partie, si le groupe leur a plu, viendra aux concerts ou achètera le CD. 

Sources: Lionel Kabac, bluemensfield



La TournéeLa Tournée

Afin de rester cohérent avec le concept « neo-retro », il faut quadriller le France en 5 parties, trouver les plus
grandes villes et trouver les salles les plus appropriées au concept.

Après Orelsan, Concrete Knives et the Lanskies, la scène bas-normande est très active. C’est ce public qui soutient
le premier les groupes naissants. Il faut commencer la campagne de rassemblement là où le groupe est né: à
Caen à la salle de concert le Cargö.
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Caen à la salle de concert le Cargö.

Pour pouvoir jouer dans les salles des grandes villes de France, il faut que la région ait entendu parler du groupe.
Pour cela, il faudra solliciter les radios régionales, comme le réseau France Bleu.

Les salles de musiques actuelles seront sollicitées pour la tournée. Elle représentent au mieux le public ciblé et le
genre de musique de Granville. Elles sont alors inévitables lors d’une première tournée. Evidement, les salles de Paris
seront contactées en grande partie, nous y retrouverons le public le plus éclectique mais aussi le plus exigent.

Pour l’empreinte de Granville, il faudra cibler les salles qui ont pu accueillir des têtes d’affiche comme des groupes
émergents, des salles qui ont du vécu, des choses à raconter par leur histoire.

Exemple de salle à Paris:
Les Folies Bergères
Le Bus Palladium
Le Point Ephémère

Exemple de salle à Paris:
Les Folies Bergères
Le Bus Palladium
Le Point Ephémère



La TournéeLa Tournée

Nord Ouest:
- Rouen
- Le Havre
- Caen
- Rennes

Sud Ouest:
- Bordeaux: 
- Biarritz
- Pau
- Bayonne

Sud Est
- Montpellier
- Marseille
- Nice
- Lyon

Nord Est
- Strasbourg
- Besançon
- Nancy
- Metz

Paris
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- Rennes
- Brest
- Nantes

- Bayonne
- Toulouse
- Limoge

- Lyon
- Grenoble
- Clermont Ferrand

- Metz
- Reims
- Lille



Les frais d’un concertLes frais d’un concert

Les frais doivent comprendre :
� Les cachets
� La location de la salle
� La location de la technique
� Les besoins des artistes (voyage, hôtel et repas)
� La promotion et le personnel sur place
� Les entrées billetterie (moins les taxes) et le sponsor (Virgin)
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Il faudra également faire un plan de promotion :
� Affiches, tracts et publicité dans les journaux
� Le sponsoring et la raison du concert

La préparation du concert
� Création d’une affiche
� Mise en vente des billets et choix des moyens de distribution : Digitick(10% de la 

recette et 1,60 € par billet), Fnac (3 ou 4 frs par billet) ou autres systèmes (Print at
Home : Star Ticket ou Secutix)

Voir le budget pour un concert à La Cigale en Annexe page 44. Pour les autres salles, le budget 
sera à revoir à la hausse ou à la baisse en fonction de la capacité de la salle, du lieu et d’autres 
aspects.



Show caseShow case

Le show case est un concert privé, organisé pour des privilégiés. Dans les
plus grands magasins Fnac et dans les espace culturels de Leclerc de
France et ceux de Normandie, Granville fera des concerts devant un
public qui sera prévenu par les réseaux sociaux.
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Les radios partenaires (Virgin radio) feront gagner des places aux
auditeurs.

Le but de ces show case, c’est de créer une bonne ambiance avec un
public restreint dans un endroit fréquenté par les fans de musique.



Proposer du choixProposer du choix

Une version digitale de l’album:
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� 10 titres en libre téléchargement ou « pay what you want ».

� 11 titres (10 euros ou « pay what you want » en digisleeve.

� Version « deluxe » 13 titres téléchargés uniquement via l’achat d’un tee-
shirt.

� Possibilité de choisir le vinyle comme support de l’album, pour appuyer le 
concept Neo-rétro.

=> Liberté de chacun de choisir son support afin de combler chaque 
utilisateur.



Sublimer l’univers visuelSublimer l’univers visuel

Teaser les événements à venir:
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� Dévoiler les dates et lieux des prochains concerts par des vidéos 
diffusées sur le site internet Flavors.me et sur les pages des réseaux 
sociaux.

� Afin de faire participer le public, il faudra proposer des mini jeux 
concours où le ou les gagnants remporteront des places de concert. 

� Exemple: grâce à des indices présents sur les pages web du groupe, 
les personnes devront deviner la prochaine ville de la tournée.



Partenariat VirginPartenariat Virgin

Une semaine d’interview online du groupe  

� Granville sera présent tous les soirs pendant une semaine entre 20h et 2h.

� Virgin prend en charge la communication de l’événement.
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� Virgin prend en charge la communication de l’événement.

� Granville sera ON AIR pour répondre à des questions, faire quelques chansons en
direct et répondre aux potentiels questions des auditeurs.

�Virgin pourra diffuser sur sa page internet la vidéo de leur passage à l’antenne.

Lancement de la vidéo sur le Web lors de La Fête de la Musique le 21 juin



Un point sur nos actionsUn point sur nos actions

Informer
� Informer la presse

� CONTACTER les salles de concert dans toutes la France

� INTERESSER les bloggeurs
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� Sur la FRAICHEUR, le DYNAMISME, LA NOUVEAUTE

Rassembler
� À tous les publics

� Leur donner envie de faire partie de l’aventure Granville, leur montrer qu’ils sont
différents

� Couvrir largement le territoire français par des concerts et festivals

� Établir plus facilement le lien grâce à internet



Planning
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août

Septemb
re

Web

Sortie de 
l’album

Relations
Presse

b
a
t
o
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Presse
o
f
a
r

Contact
Concert

Semaine 
Virgin

Tournée

Show 
case



Budget + R.O.I.

Promotion Presse Crowdfouding Tournée Total

Flyers: 113 € / 
1000 / ville
� 2 260€

Carton d’invitation 
+ envoi:

640 €

Estimation:
+ 75 000€

Exemple de la Cigale: 
+ 18 826.64 €

Investissement
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Envoi cadeaux 
fans: 

1 195 €

Location Batofar: 
5 500 €

Frais d’installation : 
1 500 €

Pour 20 concerts, coût
estimé :
138 000 €

Frais généraux: 45 000 €

Investissement
total à hauteur 

de: 
199 995 €

Mise en place 
des sites internet: 

5 000€

Relations presse 
(envoi de la démo, 

envoi des 
newsletter): 

900 €

+140 000 € de bénéfice 
estimé

Bénéfice total à 
hauteur:
215 000€

Total: 8 455 € Total: 7 040 € Total: + 73 500€ Total: 43 000 € +15 005 €



Annexes 

� Adresse et info pratiques du Batofar

� Face au 11 quai François Mauriac 75013 Paris

� Parking : VINCI BNF (capacité 450 véhicules)

� Le Batofar permet d'être accessible très rapidement depuis les grands échangeurs, 4
minutes depuis Gare de Lyon, 8 mn depuis Châtelet et 20 mn depuis Saint Lazare.
Pour le public véhiculé l'accès est également très fonctionnel, le Batofar n'étant qu'à
quelques encablures de Bercy, sa localisation lui permet un accès facile depuis l'est.
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Annexe

Bandeau web: 
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Carton d’invitation



44Salle de La Cigale (1 300 personnes)
Déduction en % du 

prix brut du billet
Coûts Total

Prix brut du billet 40 €

TVA 5.5 2.2

Billetterie 10 4

CNV (taxe fiscale) 3.6 1.44

Total taxes 7.64

Prix net du billet (prix du billet – total taxes) 32.36 €

Recette BRUTE (prix du billet x capacité de la salle) 42 068 €

Salle et équipementSalle et équipement

Location de la salle 5 000 €

Staff et sécurité 5 900 €

Promotion 8 000 €

Catering 2 000 €

Dépenses diverses 1 500 €

Assurance annulation (2% de la recette brute) 841.36 €

Total net coûts 23 241.36 €

BENEFICE NET + 18 826.64 €


