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l’agence
Un cabinet
conseil en stratégie
marketing et communication
avec une connaissance pointue
du marché des enfants
et de la famille.
France &
International

Depuis
2008

notre métier
observer les enfants, les familles,
créer des personnages et des histoires de marques,
réfléchir aux actions et aux produits de demain,
enrichir les liens entre les marques et les enfants, les parents et les grands-parents.

nos compétences

Strategic
Thinking

brand
content

digital &
social media

design &
agencement

strategic thinking
Global marketing et communications

Nous accompagnons les entreprises dans la définition de leur stratégie globale de
Marketing et Communication à destination des familles.

•
•
•
•
•
•
•

Audit et positionnement marketing et communication,
conseil stratégique,
branding, consulting,
conception d’offres produits ou services,
stratégie médias,
performance digitale,
Licensing, ...

Brand Content

Innovateur de valeurs et de marque
Nous créons des contenus riches de sens, apporteur de valeurs pour les marques
et générateurs d’engagement auprès des clients.

•
•
•
•
•
•
•
•

brand content
stratégie de contenus
création graphique et illustration
brand telling
user experiences
campagnes digitales globales
videos virales et web series
sites internet, applications mobiles et webzines, ...

digital
&
social
media
Créateur de liens uniques avec les générations
Nous utilisons les outils digitaux pour créer des liens directs entre la marque et les
différentes générations.

•
•
•
•
•
•
•

stratégie social media,
community management,
relations blogueurs et influenceurs,
relations presse digitales,
social media advertising,
concours et animations virales,
coaching réseaux sociaux,...

design
&
agencement
Concepteur d’expériences client
Nous créons des parcours clients uniques et des espaces family-friendly pour une
expérience émotionnelle forte avec la marque.

•
•
•
•
•

conception d’espaces 2d/3D,
concepts d’animations terrain,
supports et parcours ludo-pédagogiques,
recommandation de mobiliers,
décoration et illustration graphique,...

international
Notre agence fait partie des membres fondateurs d’IKMA (International Kids
Marketing Agencies), nouveau groupement international représentant les agences
de marketing & communication spécialistes de la cible enfant-famille.

penser global, agir local
Nous vous accompagnons pour :
• internationaliser votre communication,
• développer des plans stratégiques sur divers marchés simultanément,
• concevoir et offrir des produits/services au niveau international,
• vous nourrir des savoirs et expériences des agences membres sur les
cibles enfants-familles.

kidslab®
En tant qu’agence conseil spécialisée sur les générations, nous avons l’ambition
d’améliorer le quotidien des familles d’aujourd’hui. C’est pourquoi, Com’ des Enfants
a créé le KidsLab®, une nouvelle plateforme d’échanges et d’innovation entre
consommateurs de produits et de services dédiés à l’univers de la famille.

Le KidsLab® a vocation d’être un terrain de jeu géant qui nous permet d’être au plus près
des familles et de partager notre savoir-faire afin d’améliorer le rapport « Marques/
Consommateurs ». Grâce à une communauté riche de contributeurs, le KidsLab®
s’enrichit d’idées, d’avis, d’attentes qui participeront à construire les marques et les
offres de demain.
www.kidslab.fr

références

Opérateur de service postaux
Objectifs & stratégie
Accompagner la direction marketing des branches «Courrier-Colis» dans la construction de sa stratégie 2017-2020 de conquête de la cible des jeunes (7-12 ans) et contribuer
à l’élaboration de sa feuille de route.
Objectifs :
• Pénétrer le marché des jeunes
• Conquérir cette nouvelle cible
• Créer un attachement à la marque et fidéliser
• Etablir une relation durable pour demain

supports
4 livrables stratégiques ont été déployés :
- Un détail précis des cibles et de leurs attentes, un benchmark marché des 7-12 ans et un audit des actions déjà réalisées.
- Une proposition de stratégie du marché des jeunes à 3 ans (valeurs, positionnement, territoire de marque, claim, structuration de l’offre commerciale et des actions d’image).
- La réflexion autour de nouveaux concepts produits dédiés aux 7-12 ans, sur 3 ans.
- Une stratégie de Licensing accompagnant les concepts produits enfants.

2ème opérateur d’attractions
Objectifs & stratégie
Accompagner l’Aquarium SeaLife du groupe Merlin Entertainments (2ème opérateur d’attractions au monde) dans sa réflexion stratégique pour le
développement de sa communication digitale (e-réputation), la valorisation de son offre de loisirs dédiée aux familles et la croissance de ses ventes
en ligne.

supports
- Dossier de presse pour relations presse nationales (presse, web, tv, radios et blogs).
- Campagnes annuelles de publicité digitale : Facebook Ads et Google Adwords.

Chaîne de dessins animés pour les 4-14 ans (Groupe  Warner)
Objectifs & stratégie
Accompagner Boomerang TV, la chaîne de dessin animé des 4-14 ans, dans la réflexion stratégique et la mise en place d’un concept
digital d’opération solidaire et participative ainsi qu’étendre la visibilité de cette opération et la participation du grand public.

supports
- Conception et développement d’un mini-site dédié aux 4-14 ans et leurs parents intégrant un jeu-concours interactif sur le thème
de l’abandon des animaux et des modes de garde existants en période estivale, avec accès à une carte actualisée en temps réel et
l’envoi d’e-cards personnalisées. http://www.boomerangtv.fr/campaigns/ete-de-wouf
- Dossier de presse pour relations presse nationales (presse, web, tv, radios et blogs).

Département recherche du groupe Danone
Objectifs & stratégie
Outil international d’hydratation individuelle.
Objectifs :
- Développer un outil permettant aux enfants et aux femmes enceintes de pouvoir « décrypter » leur état d’hydratation.
- Par une approche ludique et sans texte, l’outil doit être compréhensible par l’ensemble des populations du monde (utilisé par toutes les Business Unit du groupe).

supports
- Frise- jeu à utiliser dans les toilettes par les enfants et leur famille.
- Marque-page à destination des femmes enceintes.
- Infographie sur les recommandations en matière d’hydratation de la femme enceinte et de la jeune maman.

Groupe de protection sociale des emplois de la famille
Objectifs & stratégie
•
•

Accompagner le groupe dans la réalisation d’un cahier des charges stratégique pour accompagner le groupe
dans le développement d’une offre de services digitale à destination des plus de 50 ans et des employés du
secteur des services à la personne.
Déployer des actions de communication pour apporter de la visibilité à l’offre auprès de différents publics :
assistantes maternelles, séniors, centres d’action sociale.

supports
•
•
•
•

Guide stratégique de positionnement de marque.
Cahier des charges technique du nouveau site internet.
Conception d’outils print ludiques pour présenter l’offre aux différents publics.
Guideline pour le développement de la visibilité social media.

Spécialiste des vacances haut de gamme et conviviales
Objectifs & stratégie
Créer une nouvelle formule d’encadrement Club Med pour les enfants de 4 à 10 ans (accueil et animation en Mini Club).
Déploiement d’un concept d’aménagement et de décoration thématiques au sein des villages Club Med 3 et 4 Tridents.

supports
•
•
•
•
•
•

Conseil sur le nouvel aménagement et les activités enfants des espaces Mini Club ; rédaction d’un cahier des charges fonctionnel.
Réalisation de plans 2D et 3D d’aménagement mobilier et de décoration des espaces Mini Club.
Création de personnages de marque pour raconter l’histoire du patrimoine local de chaque village.
Conception graphique des stickers muraux et des revêtements de sol imprimés.
Conception et rédaction des fiches créatives d’activité à destination des G.O pour faire vivre ces espaces.
Recherche et contractualisation de partenariats internationaux pour les activités enfants (Ubisoft, Fuzeau…).

Spécialiste des vacances haut de gamme et conviviales

Décoration et aménagement intérieur (dortoirs et salles de jeux)
Petit Club Med - PRAGELATO (Italie)

Spécialiste des vacances haut de gamme et conviviales

Décoration et aménagement

Spécialiste des vacances haut de gamme et conviviales

N°1 mondial des solutions de service sur site
Objectifs & stratégie
Développer un site internet destiné aux familles et aux enfants (cible 3-11 ans) qui déjeunent sur leurs restaurants scolaires (publics et privés).
Objectifs :
Outre l’accès à des informations diverses, le site internet permet :
• aux familles de consulter les menus servis dans l’établissement où déjeunent leurs enfants, mais également de payer en ligne les repas.
• aux enfants de se divertir via un espace qui leur est dédié, tout en étant sensibilisés à la nutrition et au développement durable.

supports
•
•

Conception et développement d’un site internet bénéficiant d’un back office complet pour administration par le client. Module de paiement Paybox, base de données
et gestionnaire de newsletters.
Conception d’un espace dédié aux 3-11 ans avec le développement de jeux et d’animations, adaptés à la tranche d’âge de l’enfant :
>> Jeux interactifs autour de la nutrition et du développement durable.
>> Recettes faciles à préparer.
>> E-cards du personnage Cuisto Rigolo à envoyer.
>> Conseils et astuces en matière de nutrition et de respect de l’environnement.
>> Coloriages variés à télécharger.

Mutuelle étudiante
Objectifs & stratégie
•
•

Développer la notoriété du site gotobac.com et créer du trafic sur le stand SMENO lors des salons étudiants, en mettant en place une animation et une mécanique
de jeu interactif avec les étudiants.
Créer un visuel de communication plus évènementiel pour attirer les jeunes sur le stand.

supports
•
•
•
•
•

Borne interactive avec un jeu de type ‘Instant Gagnant’ avec distribution par hôtesses de coupons jeu à l’entrée du salon.
PLV, affiches 80x120 cm et 40x60 cm.
Panneaux de visibilité pour habillage du stand.
Sphère sur mat pour intensifier la visibilité.
Goodies : bracelets tissus GOTOBAC...

Réseau associatif de crèches en Ile-de-France
Objectifs & stratégie
•
•

Développer la notoriété et l’image de La Maison Kangourou en se différenciant de la concurrence via un nouveau site internet design et vivant.
Proposer une stratégie sur les réseaux sociaux et particulièrement Facebook afin de créer une communauté autour de La Maison Kangourou.

supports
•
•
•

Proposition d’une nouvelle charte graphique en cohérence avec le positionnement et le logo de La Maison Kangourou.
Site internet administrable et webdesign.
Réseaux sociaux : conseil et recommandations.

Charte graphique autour
du logo existant

Réseau associatif de crèches en Ile-de-France

Saforelle Miss, marque d’hygiène intime pour les petites filles
Objectifs & stratégie
Accompagner le développement de la marque Saforelle Miss (soin intime et corporel pour petites filles), fédérer les clients actuels et en recruter de nouveaux.
Créer un storytelling fort pour faire vivre la marque Saforelle Miss au-delà du discours commercial et développer ainsi l’attachement à la marque.

supports
•
•
•
•
•
•

Création et gestion de la communauté Facebook Saforelle Miss.
Création d’un personnage affectif et d’une charte graphique de la marque.
Conception et réalisation d’un livre et d’une vidéo.
Plan média et action blogs.
Conception et envoi d’un kit professionnel pour la prescription médicale.
Gestion des campagnes d’acquisition Facebook et Google.

Vidéo « La soirée pyjama de Lisa »
Voir la vidéo

Saforelle Miss, produit d’hygiène intime pour les petites filles

Livre « La journée de Lisa »

Saforelle Miss, produit d’hygiène intime pour les petites filles

Leader des produits d’aide à la pâtisserie
Objectifs & stratégie
•
•
•

Réfléchir au positionnement stratégique des produits de la gamme déco enfants de Vahiné.
Définir et concevoir la plateforme de marque de ces produits.
Créer des contenus de marque numériques pour favoriser l’interactivité avec les enfants et l’attachement à la marque.

supports
•
•
•
•

Brandbook de la gamme déco enfants de Vahiné (benchmark, positionnement, valeurs & claim).
Charte graphique définissant les codes identitaires de la marque.
Rédaction d’une charte d’engagements de la marque à destination des familles.
Création et diffusion de contenus de marque ludiques pour développer l’activité pâtisserie entre parents et enfants.

Association des Fromages Traditionnels des Alpes Savoyardes
Objectifs & stratégie
Accompagner et conseiller l’Aft’Alp dans le développement de contenus de marque ludo-pédagogiques permettant aux enfants de 8 à 11 ans de mieux connaître les
Fromages de Savoie (origines, terroir, environnement, etc.).

supports
•
•
•
•

Création de 2 mascottes pour la marque.
Conception et rédaction du Kit pédagogique (livret élève et livret enseignant) et d’une affiche pour les classes.
Conception d’un magazine grand public.
Animation pour le Salon de l’Agriculture : jeu de l’oie géant, paravent ludo-pédagogique et goodies mascottes.

Enseigne de restauration
Objectif & stratégie
Accompagner Pizza Paï dans son positionnement stratégique auprès de la cible famille en 2018.

supports
- Benchmark & Audit
- Stratégie de positionnement (parcours client)
- Stratégie Social Media
- Aménagement des espaces enfant

immobilière commerciale des centres commerciaux aushopping
Objectif & stratégie
Accompagner Immochan dans la réflexion et la création d’un temps fort enfant/famille et dans le déploiement opérationnel au sein des centres commerciaux AuShopping
en 2018.

jouets pour enfants
Objectif & stratégie
Accompagner Lego dans la mise en avant du programme Lego Life et l’aménagement d’un stand d’animation en centre commercial.en 2018.
SUPPORTS
- Conception d’un plan 2D pour un stand d’animation Lego Life en centre commercial.
- Conception graphique des supports de visibilité.

SOLUTIONS PEDAGOGIQUES INNOVANTES
Objectif & stratégie
Accompagner Signe de Sens dans la réflexion de leur stratégie de marque du projet transmédia Ben le Koala visant à informer enfants, parents et professionnels de la santé
sur les gestes du quotidien.

supports
Stratégie de marque et feuille de route incluant :
- parcours utilisateur
- positionnement des supports (site internet, vidéos, stratégie de diffusion, etc.)
- audit de la marque
- axes de communication

méthode D’apprentissage de l’anglais pour les enfants
Objectif & stratégie
Accompagner Helen Doron English, la méthode innovante d’apprentissage de l’anglais, dans le lancement de son réseau de franchises, dans le développement de la notoriété de la marque en France et l’inauguration des centres.

supports
- Conseil stratégique.
- Relations presse nationales et partenariats avec les blogs visant à promouvoir l’ouverture des centres Paris 15 et Paris 6 ainsi que les stages vacances.
- Organisation de l’inauguration des centres auprès de la presse, des influenceurs, des blogueurs et du grand public.

Campagnes d’acquisition digitale
Objectifs & stratégie
•
•

Développer la notoriété, augmenter le trafic et accroître les communautés sur les réseaux sociaux.
Communication sur les réseaux sociaux.

supports
•
•
•

Campagne Facebook Ads pour promouvoir du contenu sur une page Facebook.
Campagne Google Ads - You Tube pour promouvoir une vidéo.
Google Adwords.

Campagnes Facebook Ads
pour « Saforelle Miss ».
Acquisition de 6000
nouveaux fans en 6 mois.

Campagnes Facebook Ads
pour « SeaLife ».
Taux de clic moyen de 7%
en 2016.

Campagne Ads pour « Saforelle Miss »
sur YouTube.

Site internet pour faciliter les échanges avec les blogs
Objectifs & stratégie
•
•

Faciliter les échanges et construire une relation avec la blogosphère.
Constitution d’une base de données blogs qualifiées.

supports
•
•

Site internet “WE LOVE BLOG” présentant la démarche auprès des blogs et professionnels.
Formulaire d’inscription en ligne pour permettre aux blogs d’intégrer notre base de données.

www.weloveblog.fr
Un réseau de
plus de 800 blogs
Famille, Séniors,
Beauté et Lifestyle.

Votre contact :

Shirley CURTAT-CADET
Directrice & Fondatrice

scurtat@comdesenfants.fr

4 avenue de Flandre - 59700 Marcq-en-Baroeul
Tél : +33 (0)3 20 02 65 29
Mobile : +33 (0)6 23 28 22 81

www.comdesenfants.fr

Facebook.com/ComdesEnfants

Twitter.com/ComdesEnfants

@Com_des_Enfants

