
APPROCHE
Quali-Crea

• les méthodes traditionnelles de co-création et 
d’observations ethnographiques ont été optimi-
sées afin de les rendre plus visuelles, intuitives 
et rapides

• Grâce à une approche structurée, le nouveau 
burger a été défini, développé et livré dans un 
timing ultra-serré

• tout au long du processus, les principaux in-
terlocuteurs côté clients ont été associés à la 
démarche, afin d’assurer une meilleure appro-
priation des résultats et une mise en œuvre 
plus aisée.

DEVELOPPER Des insights au produit- Étude de cas  

Lorsque les consommateurs dé-
couvrent des produits performants, 
ils les adoptent.

Créer et lancer en un mois une signature 
burger visuellement identifiable et stimu-
lante ; à même de générer de nouvelles 
visites dans le restaurant.

RESULTATS

• Le client a lancé avec succès un hambur-
ger généreux et alléchant en moins d’un 
mois

• les objectifs du brief ont été pleinement 
atteints et le nouveau produit a pu faire 
ses preuves sur le marché

• Depuis, le burger a été lancé à l’inter-
national, avec le même positionnement, 
mais en tenant compte des particularités 
organoleptiques locales afin d’en faire un 
produit phare dans chaque pays.

L’équipe client a reçu un Livre de Créativité 
contenant le mode d’emploi de toutes les 
techniques utilisées. Les équipes peuvent ainsi 
réutiliser les exercices pour de prochains 
projets. 

Découvrez comment les process 
d’innovation peuvent stimuler la création 
de nouveautés performantes dans la 
catégorie de la restauration rapide.

OBJECTIFS 

L’objectif était de créer un burger simple 
mais doté d’une forte identité, pleinement 
associé à l’expertise de la marque et visuel-
lement reconnaissable 

• Créer un nouveau concept de burger 
appétissant

• Stimuler l’innovation en vue de la 
premiumisation de la marque

• Générer des visites répétées et partant 
le succès sur le marché

Ensemble, nous avons conçu une véritable 
burger signature

Un hamburger simple irrésistible, alléchant 
et savoureux, qui a permis d’attirer de 
nouveaux consommateurs. 

Séances de 
créativité avec les 
équipes internes

Groupes de discussion 
créatifs et projectifs 

avec les consommateurs 
cibles

alternativement 
avec


