


2

Un outil de communication qualitatif et personnalisable
Une expérience originale qui marque les esprits
Une attention qui fait la différence

LE PREMIER MEDIA À DÉGUSTER

Le Fortune Cookie c’est ce biscuit qui renferme un message 
ou une citation. Nous l’avons réinventé pour en faire un outil de 
communication innovant et gourmand.
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EXPéRIENTIEL : permet de créer un effet de 
surprise, marquant car l’expérience proposée est en rupture avec 
le contexte.

PERTINENT : permet de répondre à un objectif 
marketing précis (notoriété, drive to web, fidélisation, etc.) grâce 
au brand content.

MESURABLE : permet de voir les résultats de la 
campagne via code barre, code promo, page web dédiée, etc.

DigitalisablE : permet de prolonger 
l’expérience en digital via un QR code ou un lien hypertexte.

INGÉNIEUX ET GOURMAND
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80%71%80%

Mesures d’impact :

UN OUTIL DE COMMUNICATION EFFICACE !

Taux de lecture Taux de mémorisation Taux d’appréciation

Personnes déclarant avoir mémorisé la marque 
et/ou un élément du message

Personnes déclarant avoir lu le message dans 
le biscuit

Personnes déclarant avoir apprécié ce concept 
comme accompagnement café

Source : Test in-vivo au restaurant Boccascena – Juillet 2020



5

QUI VOUS OFFRE 3 MODES DE DISTRIBUTION

Par vos soins 

lors de vos opérations 
de communication

Grâce à NOS Réseaux 
de distributeurs

restaurants 
& 

bureaux des élèves

via 
courrier postal

Directement dans la boîte 
aux lettres de VOTRE CIBLE

1.

2.

3.
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Pour vous permettre de : 

QUAND UN SIMPLE MESSAGE DANS UN BISCUIT DEVIENT UN RÉEL LEVIER 

Sensibiliser / informer

inviter

Remercier/ Féliciter
Développer la Notoriété

Promouvoir une nouveauté

Générer du trafic en agence
recruter

Déclencher l’achat
CAPTER L’attention

Fidéliser
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Lors de vos opérations 
de communication

1.
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UNE CAMPAGNE EXPÉRIENTIELLE ET MARQUANTE

Com’ 
interne

Atteindre vos collaborateurs

Com’ 
externe

Pour informer ou mobiliser

Atteindre vos prospects / stakeholders

Pour sensibiliser ou convaincre

Faites vivre un moment singulier à votre cible en alliant communication et gourmandise

Expérience 
client

Atteindre vos clients

Pour fidéliser ou engager
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PERSONNALISEZ VOS MESSAGES EN FONCTION DE VOTRE OBJECTIF

Merci pour votre soutien ! 

On vous réconcilie avec le zéro ! Inscrivez-vous sur notre liste et nous vous 
rappelons dans les 48h pour en savoir plus

RECTO VERSO

* Images non contractuelles : ces messages sont des exemples d’utilisation issus de notre imagination débordante

*

*

*

Scannez pour vous connecter dès maintenant à 
notre convention virtuelle de fin d’année.

Partenaire (n.m): personne qui n’est
pas pas comme tout le monde.

Réunir autour d’un événement

REMERCIER

Recruter
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PERSONNALISEZ VOS MESSAGES EN FONCTION DE VOTRE OBJECTIF

En scannant le code, votre client accède directement à 
votre nouvelle offre. 

Mobile comme vous ! 

Découvrez notre nouvelle carte virtuelle 
Prime dès maintenant …

RE
CT

O
VE

RS
O

*

* Images non contractuelles : ces messages sont des exemples d’utilisation issus de notre imagination débordante

Eurobanque.frPROMouvoir une nouveauté
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Grâce à nos réseaux de 
Distributeurs

2.
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UNE CAMPAGNE MEDIA SUR MESURE

Une Distribution 
ciblée et affinitaire2.

Nous définissons ensemble : objectifs marketing, cible(s), budget, 
durée de la campagne et messages de communication

Une APPROCHE PAR 
L’OBJECTIF marketing1.

Une AUDIENCE CAPTIVE 
et réceptive3.

Nous sélectionnons les distributeurs de vos biscuits personnalisés les plus pertinents 
parmi nos différents partenaires : restaurants ou Bureaux Des 
élèves 

Nos partenaires offrent les fortune cookies en accompagnement café 

ou en cadeau à leurs clients qui découvrent le message dans un moment de 
plaisir permettant un taux de mémorisation élevé.

Vos biscuits personnalisés en fonction de vos objectifs sont distribués dans nos réseaux partenaires à votre cible
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AUDIENCE

Les restaurants

France entière

225 000 CONTACTS 
POTENTIELS/JOUR *

Etudiants entre 18-26 ans

Les bureaux des 
élèves

NOS RÉSEAUX DE DISTRIBUTION

23 000 CONTACTS 
POTENTIELS/ACTIVATION *

Votre cible ne fait pas encore partie de notre audience ?
Nous vous proposons de créer une audience sur-mesure, en fonction de votre zone géographique et de votre cible !

* Calculée sur la base du nombre potentiel de 
partenaires accessibles

Large, ciblage géographique et 
sociodémographique

Accompagnement café Lors de la vie associative (événements 
et sur les campus)

LOCALISATION

CIBLE

DISTRIBUTION
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PERSONNALISEZ VOS MESSAGES EN FONCTION DE VOTRE OBJECTIF

DRIVE TO WEB

Pour entrer dans le numérique              
poussez notre porte.

Du 8 au 11 mars – café digital Agence Etoile. Téléchargez 
votre invitation gratuite sur : www.creditbanque.fr

Générer du trafic 

RECTO

Une banque de proximité,               
à votre écoute

Inauguration de notre nouvelle agence, scannez             
pour prendre rdv avec un conseiller. 

notoriété

VERSO

*

*

* Images non contractuelles : ces messages sont des exemples d’utilisation issus de notre imagination débordante

*Vous avez le droit de savoir                                    
s                        si ça vaut le coup.

RDV sur notre site internet pour tester                                              
notre simulateur de prêt
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Vous feriez quoi avec 80€ offerts ?

PERSONNALISEZ VOS MESSAGES EN FONCTION DE VOTRE OBJECTIF

Recrutement

En scannant le code, le prospect arrive 
directement sur la page web de l’offre en 
question.

80€ offerts + CB gratuite pour les étudiants.
Scannez pour tout savoir 

RE
CT

O
VE

RS
O

*

* Images non contractuelles : ces messages sont des exemples d’utilisation issus de notre imagination débordante
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Dans la boîte aux lettres
De VOTRE CIBLE

3.
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UN MARKETING DIRECT GOURMAND ET SURPRENANT

Un outil de communication innovant et gourmand pour 
se démarquer.

Une expérienceuniquepour votre cible : 
un moment suspendu et gourmand pour créer du lien.

Une box 100% personnalisable 
contenant 2 délicieux biscuits avec votre message personnalisé.

L’adresse du destinataire est imprimée sous la box.

Déposée directement dans la boîte aux lettres 
de vos destinataires.
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PERSONNALISEZ VOTRE BOX EN FONCTION DE VOTRE OBJECTIF

En scannant le QR code, votre client est directement redirigé 
vers l’offre promotionnelle. 

Scannez et bénéficiez de 30€ de réduction
pour vous et vos proches.

Votre fidélité récompensée !

RE
CT

O
VE

RS
O

Images non contractuelles : ces visuels sont des exemples d’utilisation issus de notre imagination débordante

FIDéliser vos clients
Creditbanque.fr
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Une offre à la carte



NATURE GRAINES 
DE SÉSAME

ÉCLATS DE 
PISTACHE

NOIX DE 
COCO
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CHOISISSEZ PARMI NOS 4 PARFUMS

Un produit made in France

Une recette sans colorants ni conservateurs mise au point par un chef pâtissier Français

Une production artisanale réalisée dans une biscuiterie à Gémenos (Marseille)



COFFRET
8 BISCUITS

BOÎTE
10 BISCUITS

BALLOTINS
2 BISCUITS

SACHET 
INDIVIDUEL 

21

BOX GOURMANDE
2 BISCUITS

CHOISISSEZ PARMI NOS FORMATS
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Personnalisable à 
partir de 100 unités

Jusqu’à 100 
messages différents

Recto/verso, avec ou 
sans logo, QR code…

Impression quadri

CHOISISSEZ VOTRE NIVEAU DE PERSONNALISATION

MESSAGE FLOWPACK BALLOTIN COFFRET PACK

Personnalisable à 
partir de 3 000 unités

Recto/verso

Impression pantone

Personnalisable à 
partir de 30 avec 
sticker

A partir de 3 000 en 
impression 

Quadri ou pantone

Personnalisable à 
partir de 15 avec 
sticker

A partir de 3 000 en 
impression 

Quadri ou pantone

Personnalisable à 
partir de 20 avec 
sticker

A partir de 3 000 en 
impression 

Quadri ou pantone

BOX 
GOURMANDE

Personnalisable à 
partir de 500 box en 
impression

Intérieur/extérieur

Impression 
numérique quadri



POUR NOUS CONTACTER

k i s s a n d f l y c o o k i e s k i s s a n d f l y _ c o o k i e s k i s s - a n d - f l y - c o o k i e s

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE…

Léna Guillon lena@kissandfly-cookies.com

Amandine Beaucourt amandine@kissandfly-cookies.com

https://www.facebook.com/kissandflycookies/
https://www.instagram.com/kissandfly_cookies/
https://fr.linkedin.com/company/kiss-and-fly-cookies
https://www.facebook.com/kissandflycookies/
https://www.instagram.com/kissandfly_cookies/
https://www.linkedin.com/company/kiss-and-fly-cookies/?viewAsMember=true
mailto:amandine@kissandfly-cookies.com
mailto:lucile@kissandfly-cookies.com
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