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GUIDE
MARKETING

STRATÉGIE

Et Cacolac (re)devint
branche
Pour relancer ses ventes, le fabricant de boissons
lactées a dû cibler des consommateurs plus jeunes
tout en préservant sa recette et l'identité de sa marque.
CAËLLEFLEITOUR

LE 1ER CACOLAC DU MATIN

R

ares sont les marques pouvant s'enorgueillir d'avoir eu
une marionnette vantant leurs mérites aux Guignols
de l'info Maîs la publicité offerte quasi quotidiennement à Cacolac par «JPP» [la marionnette du footballeur
Jean-Pierre Papin, ndlr] durant les années 1990 a pris fin
Et, à la décennie suivante, la boisson lactée au chocolat
cinquantenaire est délaissée Comment se relancer lorsque
l'on est une PME bordelaise monoproduit, aux budgets
marketing et R & D bien inférieurs à ceux de ses concurrents
Candia (avec Candy'Up) et Nestlé (et son fameux Nesquik)?
Après quèlques tentatives, des changements d'actionnaires
et une lente érosion des ventes, Cacolac semble avoir trouvé
un bon filon si l'on en croit ses ventes l'an passé : 9,3 millions
d'euros, en hausse de 5 %

Grâce à une
campagne de
communication
sur les réseaux
sociaux.
Cacolac
a relance ses
ventes dans
les grandes
surfaces.

aux couleurs emblématiques, le jaune et le marron Maîs la
charte graphique est modifiée pour transformer le produit
laitier en une boisson plus gourmande, et s'adresser à un
public plus adolescent. En 2016, le concept «Cacolac, en
cas de soifaim ' » est décliné sur tous les packs, canettes et
bouteilles collector. La boisson est ainsi perçue comme une
gourmandise, à consommer en cas de petit creux Cacolac fait
coup double en lançant, avec l'aide d'agences digitales, une
campagne décalée sur les réseaux sociaux: le «Dico Cacolac
2enl » II invite les ados à inventer leur propre vocabulaire
en associant deux mots pour décrire leur vie quotidienne
Exemple ttClassieste «Activité consistant à profiter de ses
heures de cours pour rattraper sa nuit». Les fans en inventent
800 et des YouTubers se prêtent au jeu, avec des vidéos totalisant plus de 2 millions de vues Résultat' 350000 fans sur
Facebook, près de 7400 abonnés surTwitter.. et IS millions
de Cacolac vendus l'an dernier La marque, historiquement
présente en hôtellerie-restauration, réalise désormais 85%
de son chiffre d'affaires en grandes surfaces
Maitriser l'élargissement de la gamme
En 2011, l'entreprise a été vendue à un holding industriel
dédié à la nutrition santé, Trixaim. Cacolac enchaîne alors
trois années de pertes et planche sur la conquête de l'export
et sur de multiples diversifications afin d'élargir la gamme. La
repnse du capital parla famille fondatrice marque le retour aux
bénéfices et le recentrage autour de la recette de 1954, toujours
secrète pas de colorant ni de conservateur, du cacao, un peu
de sucre et un lait dont la montée en température est le savoirfaire de l'entreprise Pas question de touchera cette madeleine
de Proust Depuis deux ans, deux nouvelles recettes proches
de l'originale sont néanmoins apparues : Cacolac praliné noisette et Cacolac caramel, développé avec le confiseur normand
Dupont d'Isigny en remplaçant le sucre de la boisson par du
caramel à la crème fraîche de Normandie. Pour «conquérir de
nouveaux marchés», Christian Maviel donne le feu vert cette
année à deux recettes bio: du chocolat à boire (plus chocolaté,
moins sucré) et du café au lait Toutes réalisées dans son usine
de Léognan, près de Bordeaux, qui fait méconnu, assure aussi
du remplissage à façon pour d'autres fabricants ue boissons
à hauteur de 10 millions d'unités par an H

Et après... l'export
C'était l'une des ambitions de Trixaim, son actionnaire
entre 2011 et 2015. Mais l'export a dû passer au second plan

Adopter les codes des jeunes
Les enfants des années 1980 et 1990 qui ne juraient que
par ses canettes et bouteilles en verre ont grandi Alors, pour
rendre sa marque branchée aux yeux de la nouvelle génération, Cacolac a adapté sa communication. « II fallait faire
une évolution, maîs pas la révolution, pour ne pas perturber
l'identité de la marque et perdre nos consommateurs historiques», résume Christian Maviel, le PDG et fils du cofonda
teur de Cacolac, dont la famille est actionnaire majoritaire de
l'entreprise aux côtés de deux fonds. Pas question de toucher
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pour privilégier la relance de la marque. Car l'entreprise, avec
sa trentaine de salariés, ne pouvait être sur tous les fronts.
Elle y travaille à nouveau depuis le retour au capital de la famille
fondatrice, même si les ventes à l'étranger ne représentent
encore qu'une portion infime du chiffre d'affaires. « Nous
ne cherchons pas de volumes exponentiels, mais cela crédibilise
la marque et la stabilise », explique Christian Maviel, le PDG.
Après avoir démarré les ventes l'an dernier sur le continent
africain avec un partenaire bordelais, Cacolac cherche
des distributeurs pour l'Amérique du Nord et le Moyen-Orient, u
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