MISSION
MARKETING COMMUNICATION COMMERCIAL

L’ENTREPRISE :
- La Cidrerie Restaurant situé à Angoume (sur la route de St Geours de Marennes) existe depuis
3,5 ans. Le propriétaire Michel Gracia avait transformé son ancien établissement (Le Relais
Napoléon) en ce restaurant spécialisé dans le menu traditionnel des Cidreries Basques (Omelette
morue, Côte de bœuf, fromage dessert)
- La Cidrerie possède 3 Salles avec une capacité d’accueil de 200 couverts, une terrasse couverte
d’une capacité de 100 couverts d’un parc de 10 000m2
- Le Directeur Michel Gracia est propriétaire des lieux depuis plus de 15 ans et Directeur de son
Entreprise depuis 30 ans. Aujourd’hui il est responsable des grillades et répond aux demandes
commerciales
ETAT DES LIEUX :
- Les habitudes de consommation ont évolué aux cours de ces dernières années pour différentes
raisons (limitation des consommations alcoolisées pour les conducteurs, pouvoir d’achat,
concurrence des restaurations rapides ou livrées). Ces changements se perçoivent dans la baisse
du Chiffre d’Affaires représenté par les clients de passage.
- Pour compenser cette baisse, la Cidrerie a lancé des menus du midi (pour les entreprises
locales) et veut accroitre la part représentée par les Groupes.
C’est le but de cette mission
OBJECTIFS de la MISSION:
- Identifier avec le Directeur les cibles marketing à privilégier (essentiellement toutes Associations,
Entreprises, autocaristes, mariages, fêtes de groupes….)
- Définir la stratégie de communication (internet, réseaux sociaux, sites spécialisés, emailings)
- Mettre en place cette communication en initiant les premiers emailings auprès d’une base de
données existante et à compléter
- Suivre cette communication en faisant les 1eres relances commerciales au téléphone jusqu’ à la
réalisation des devis faits par le directeur
ENCADREMENT :
- Cette mission sera placée sous la Responsabilité directe du Directeur et bénéficiera du support
d’un des actionnaires, Directeur dans une autre Entreprise et ancien professeur de Marketing à
Kedge
CONTACT :
- Entreprise : SARL Michel GRACIA
- Personne à contacter : Michel GRACIA
- Tel : 0558 97 4343
- Email : michel-gracia-sarl@wanadoo.fr
- Adresse : 720 Chemin de Napoléon 40990 ANGOUME
- site web : www.cidrerie-michel-gracia.com

