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OBJECTIFS

ARCHITECTURE
La plateforme de marque est un outil, 
qui a pour but de rassembler tous 
les éléments de la marque et de 
les synthétiser en un document qui 
doit servir de référence pour toute la 
construction du discours. 
Il s’agit de recenser tous les 
éléments constituants, de choisir 
un angle, un ton et d’acter un 
positionnement pérenne. 

PRÉSENTER LA MARQUE  
ET SES ATTRIBUTS
1
Première étape de la construction d’une 
stratégie de communication.

2
Guider et orienter tous les acteurs de votre 
marque : fil conducteur.

3
Assurer cohérence et sérénité pour le 
développement de la marque. 

DESTINATAIRES
Ce document est destiné aux équipes de direction 
et stratégiques mais également à toute personne ou 
entreprise qui est acteur de la marque : 

associés, 
permanents, 
collaborateurs...

fournisseurs, 
prestataires, 
partenaires...

EN INTERNE EN EXTERNE
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IDENTITÉ

#1 HISTOIRE
En 1997, trois installateurs indépendants 
de cuisines professionnelles décident de 
s’unir pour acheter mieux. Sous l’impulsion 
de l’un d’entre eux, Pierre Couvey, dirigeant 
du groupe LANEF, ils fondent un « club 
d’installateurs », bientôt organisé en 
association. 

Dès 1999, les premiers produits de la 
marque EuroChef sont commercialisés. 
Choisis avec soin auprès des plus 
grands fabricants européens, ils sont une 
garantie de qualité. L’année suivante, 
un premier catalogue est publié, avant 
qu’EuroChef commence à investir les 
salons professionnels. Le réseau ne cesse 
de s’agrandir avec l’arrivée de nouveaux 
associés.

En 2004, EuroChef devient une SAS. L’arrivée 
de salariés permet de structurer le réseau et 
son activité de référencement. Peu à peu, le 
réseau se digitalise, un intranet adhérent est 
créé.

En 2015, les associés sont plus de 50. 
L’animation du réseau devient un enjeu 
essentiel pour le fonctionnement et l’avenir 
d’EuroChef ; Olivier Béguier, élu président 
en 2016, structure cette dimension en 
renforçant l’équipe salariée. 
Il ouvre également une nouvelle page avec 
la création d’une cellule grands comptes, 
qui permet de multiplier le chiffre d’affaires 
en quelques années. 

Avec « 57 patrons » à la tête d’une 
vingtaine de collaborateurs, EuroChef 
déménage sur un plateau de 500 m2 à 
Choisy-le-Roi en 2020.
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VISION MISSION
Façon de voir le monde, 
philosophie qui sous-tend 
le positionnement de la 
marque, fixe l’objectif ultime 
de l’entreprise, doit être 
partagée par tous

L’UNION FAIT LA FORCE :  
c’est en se regroupant, en 
s’aidant et en partageant que 
les membres d’EuroChef seront 
les plus performants et les plus 
solides.

Rôle de la marque dans la société et dans son domaine

EuroChef réunit des installateurs de cuisines 
professionnelles fiables, engagés pour proposer 
aux chefs et responsables de structures un service 
irréprochable, avec les meilleurs produits aux prix 
les plus justes.

Pour les aider dans cette mission, EuroChef :
  sélectionne des fournisseurs selon des critères 
exigeants de qualité 

  accompagne ses associés et leurs collaborateurs 
dans leur montée en compétences 

  contribue à renforcer la solidité financière de leur 
entreprise et à leur développement sur leur territoire

 prépare l’avenir en investissant dans la formation

 s’implique dans l’innovation

La rencontre de personnalités 
fortes et indépendantes, la 
confrontation de leurs idées, sont 
sources d’innovation et d’audace.

Grandes ou petites entreprises, 
dirigeants expérimentés ou 
fraîchement arrivés, chacun a le 
droit de s’exprimer, et toutes les 
paroles se valent.
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PILIERS ET 
ANCRAGES
PILIERS : Qualités principales qui vont justifier sa réussite.
Ce en quoi la marque croit, ce qu’elle souhaite défendre.

ANCRAGES : Ce sont les compétences avérées, l’historique de 
l’entreprise qui légitime sa mission.

LA FORCE D’UN  
RÉSEAU NATIONAL  
DE PROXIMITÉ
  des associés sur toute la France et les Dom-Tom

  une équipe de permanents expérimentés

  des formations et temps d’échange aux niveaux 
national et régional

  des outils partagés (ERP…)

  des réponses collectives à des marchés 
nationaux

UN CLUB À TAILLE 
HUMAINE
  des entreprises impliquées depuis 1998

  un groupe de 57 associés amené à se 
consolider 
  des fournisseurs fidélisés

LA SOLIDARITÉ ET 
LA CONFIANCE
  des associés qui échangent 
en toute transparence sur leurs 
problématiques et réussites

  les coups de main apportés en 
cas de difficulté (mise à disposition 
de personnel…)

UNE 
GOUVERNANCE 
DÉMOCRATIQUE 
VIVANTE
  3 collèges pour représenter toute la 
diversité des associés

  des voix qui comptent à égalité

  un CODIR ouvert à toutes les 
candidatures

L’INNOVATION ET 
LA PROSPECTIVE
  des matériels innovants en exclusivité

   une école de formation pour préparer 
les équipes de demain

  un développement sur de nouveaux 
secteurs d’activité (blanchisserie, 
santé…)

LA QUALITÉ  
DU SERVICE  
ET DES ÉQUIPEMENTS
  plus de 130 fournisseurs sélectionnés 
selon des critères exigeants de qualité

  des associés reconnus pour leur 
professionnalisme

  la confiance accordée par de grandes 
entreprises nationales

  un chiffre d’affaires de 204M d’€ en 
constante augmentation

  un réseau en mouvement avec de 
nouveaux projets
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AMBITION

PERSONNALITÉ

Faire vivre un réseau pérenne 
d’installateurs solides et de confiance, 
d’abord sur l’ensemble du territoire 
français, puis à l’international.

Ouvrir ses savoir-faire à de nouveaux 
secteurs d’activité, en sachant 
répondre de manière ingénieuse aux 
demandes spécifiques de chacun en 
complémentarité de l’offre initiale.

Participer activement à l’invention 
de la cuisine de demain, en 
développant un cadre propice aux 
nouvelles tendances et à l’innovation 
technologique.

Être reconnu comme le réseau n°1 de 
la cuisine professionnelle en France, 
et prendre la tête des ventes aux 
grands comptes.

CHALEUREUSE

BIENVEILLANTE

SOLIDAIRE

GÉNÉREUSE

SIMPLE

AUTHENTIQUE

HUMBLE

FRANCHE

HONNÊTE

DIRECTE

INDÉPENDANTE

PASSIONNÉE

AMBITIEUSE

DYNAMIQUE

INGÉNIEUSE

EXIGEANTE

FIDÈLE

CLAIRVOYANTE

Objectif à long terme

Si la marque était une personne …
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POSITIONNEMENT

#2

POSITIONNEMENT
L’angle spécifique avec lequel 
la marque entend prendre sa 
place dans l’esprit des personnes 
ciblées.

Le réseau de 57 experts de 
la cuisine professionnelle de 
proximité fédérés pour proposer 
les équipements et services de 
la plus haute qualité.

Un réseau engagé pour innover 
et inventer des solutions 
globales adaptées aux enjeux 
de la restauration commerciale 
et collective de demain.
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PROMESSE
PROMESSE 
ASSOCIÉS
Rejoindre EuroChef, c’est donner à 
son entreprise l’opportunité de grandir 
et de se consolider dans un contexte 
bienveillant et stimulant, en échangeant 
avec ses pairs et en accédant à de 
nouveaux marchés d’ampleur nationale.

PROMESSE  
CLIENTS
Choisir EuroChef, c’est la garantie d’une 
cuisine professionnelle performante, 
d’une installation et d’une maintenance 
irréprochables. 

Les projets sont réalisés par des 
équipes aux compétences mises à jour 
régulièrement et accompagnées par des 
experts, partout sur le territoire.  

PROMESSE 
FOURNISSEURS
Devenir fournisseur EuroChef, c’est 
accéder à un réseau de 57 entreprises 
partenaires de toutes tailles. C’est aussi 
débuter une relation de confiance 
avec un réseau national, aux 
interlocuteurs permanents et supports de 
communication performants. 

Le contrat de confiance instauré avec les cibles
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CIBLES
LES ASSOCIÉS 
Dirigeants de petites, moyennes ou grandes 
entreprises, ils partagent un même sens du 
service client, un même professionnalisme.  
Des liens forts les unissent. 

Leurs équipes (commerciaux, techniciens, 
services supports…) sont également concernées 
par la communication d’EuroChef, qui doit leur 
permettre de bien se saisir des opportunités du 
réseau.

LES CLIENTS
Acteurs publics nationaux, chaînes de 
restaurant… Les grands comptes sont une cible 
prioritaire de la communication d’EuroChef. 
Ils choisissent EuroChef pour avoir un seul 
interlocuteur au niveau national qui puisse leur 
garantir des prix intéressants pour un service de 
qualité égale sur tout le territoire.

Autre cible du réseau, les clients locaux des 
associés dans leur grande diversité : collectivités 
locales, acteurs de la santé, GMS ou métiers 
de bouche, restaurateurs, etc. Ils apprécient la 
proximité de leur installateur, ses services et les 
relations simples qu’ils entretiennent.

LES UTILISATEURS
Les chefs et les cuisiniers utilisent 
quotidiennement les matériels EuroChef. 
Ils participent à la notoriété de la marque.

LES PRESCRIPTEURS
Architectes ou bureaux d’études, ils écrivent 
les cahiers des charges et conseillent les 
professionnels. Ils attendent des prestataires 
impliqués et réactifs, aux prestations de qualité.

LES FOURNISSEURS
Ils sont plus de 130 partenaires, souvent 
référencés depuis de longues années. 
Challengés tous les 3 ans sur leurs prix et la 
qualité de leurs produits, EuroChef leur confère 
une excellente visibilité et l’accès à son réseau 
de 57 installateurs.

LES REPRENEURS
Pour assurer la pérennité des entreprises 
associées, EuroChef doit aussi communiquer 
en direction des entrepreneurs. Il s’agit de les 
encourager à assurer la relève après le départ 
en retraite des membres, et de leur montrer 
qu’EuroChef peut les aider dans leur projet. 

LES CANDIDATS ET LES 
APPRENTIS
Dans un contexte très concurrentiel, les associés 
rencontrent parfois des difficultés à recruter 
des salariés expérimentés. La force du réseau 
EuroChef peut être un atout pour attirer et 
garder les professionnels.

La communication s’adresse aussi aux jeunes 
ou en personnes en réorientation, pour 
promouvoir la formation d’un métier trop 
méconnu : installateur de cuisine collective.

Différents publics auxquels la 
marque s’adresse et pour qui elle 
met en œuvre sa mission
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