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Les Brasseries du Cameroun. 

 Acteur majeur dans l’Agroalimentaire 
 Leader dans le secteur Brassicole 
 Portefeuille produits très étendu, varié. 
 Plus de 66 ans de présence dans les 

« gorges » camerounaises avec: 
De l’eau. 
Des softs drink 
Des Mix drink 
Des bières (blondes et brunes) 
Des vins 
Des Alcools forts 



Qui veut prendre sa place…? 

 Aujourd’hui les brasseries ont fait 
le choix stratégique de se placer 
dans toutes les niches  

 son objectif est d’expulser les tiers 
pour garder leur leadership. 

 



Problématique en cascade 

Comment faire face à cette concurrence 
plurielle? 

Comment garder la tête froide, sans négliger le 
moindre acteur? 

 

Comment venir à bout d’une armée de fourmis 
quand on est un géant? 

comment préserver le caractère premium et 
différencié de chaque produit ? 



Le piège à éviter 



« communautariser » les problèmes 

Pour le consommateur, il ne s’agit pas de SABC 
contre les autres: 

Il s’agit de TOP Vs PLANET 

TANGUI Vs SUPERMONT 

 

Appeler la marque caution (SABC) au secours 
alors que la marque-produit dispose d’arguments 
crédibles est une signe de panique que le marché 
ne manquera pas de déceler. 



D’écraser la concurrence d’accord, mais avant 
tout, prouver que la SABC répond à des 
besoins précis du marché. 



Soit cette annonce, prise au hasard dans 

des rues: 



Pendant que chante le groupe, 

D’Jino présente son single… 



Il n’y a pas si longtemps, 

VIMTO clamait sont caractère unique avec son BIG Mix… 



Les questions 

Qui parle ? (Co-branding? ) 

À qui?  

Contre qui? 

Pour donner quelle information? (Quoi de neuf 
docteur?) 

Pour résoudre quel problème? 

Problème de qui? 

À qui profite la com’? 



Le mix, le zeste, le goût…vendus en gros… 

Une promesse unique ? Une cible Unique? Un territoire 

unique? 



Le plaisir… tout le monde en parle! 



Quel territoire pour quelle marque?  

? 



D’jino cannibale malgré lui? 

Référence  Territoire signature 

Coca  Musique universelle/ 
football/culture/ Bonheur. 

Open ‘’happiness’’ 

Sprite  Basket Ball, musique urbaine, 
street musique, dépassement de 
soi. 

Sois-toi même 

Fanta Plaisir de la vie, le fun Plus c’est Fanta, moins c’est sérieux 

Top Football jeune / Activités 
ludiques 

Partage ton fruit style 

Orangina Mode / danse / rugby / 
téléréalité 

Original by nature 

D’jino Art des jeunes Une explosion de saveurs 



La question stratégique 

Les produits, même appartenant à la même 
gamme, n’ont pas été conçus suivant le même 
problème. 

 

Chaque produit répond un  segment, sinon 
SABC dit ici, que les 4 produits se valent autant 
dans la promesse que dans le goût… 



La question tactique 

• Comment donner des allures de 
communication Brand (Affichage en BIG) à 
une opération promotionnelle ou une 
information commerciale (prix)? 



« La question  marquante »   

On peut se demander: 

 

Quelle est la charte graphique qui guide et limite 
cette création? 

 

En l’absence d’un tel document qui serait issu de 
l’architecture des marques, risque de créer une 

diversion dans l’univers de chacune des marques 
présentes. 

 



Conclusions 

• la démarche stratégique démontre qu’il ya une gestion 
atypique, et il faudrait ressortir les fondamentaux sur :  
– Le positionnement 

– La prise de parole 

– La promesse 

• Est-ce que cette prise de parole répond aux canons de 
la marque ? 

 

• Une communication difficile à classer, et pouvant être 
l’origine de bruits sur le positionnement de chacune des 
marques ayant pris part à cette œuvre. 



La question créative: 

graphismes 

Les proportions 

 

Le sens de lecture 

 

Le jeu des couleurs. 






























