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Alg&You est une entreprise de l’Economie Sociale et 
Solidaire. 

A l’origine du projet, Georges Garcia, qui souhaite faire des 
microalgues un aliment pour tous par la production locale. 

Car les microalgues sont une source de protéines et de 
nutriments, simple à produire et respectueuse de 
l’environnement. 

http://www.alg-and-you.com/

http://www.economie.gouv.fr/
ess-economie-sociale-solidaire

http://www.economie.gouv.fr/


L’objectif fondateur est de se préparer à nourrir une population mondiale en forte 
croissance et faire face à la malnutrition, avec des ressources en eau et en énergie 
limitées, avec une raréfaction des terres cultivables et un réchauffement climatique, qui 
entraînent des tensions fortes sur la production agricole et particulièrement sur la 
production de protéines animales 

Alg&You a une approche globale pour résoudre un véritable problème de nutrition dans 
les pays développés : 795 millions de personnes sont sous-alimentées dans le monde et 
2,5 milliards ont des carences en fer, iode et vitamine A

 

L’objectif à terme est de développer la production locale pour créer du lien entre le 
consommateur et l’aliment tout en garantissant plus d’autonomie et de souveraineté 
alimentaire



Pour atteindre ces objectifs, Alg&You a créé 
un dispositif de fabrication à petite échelle 
d’algues alimentaires : la Phytotière

La Phytotière existe en plusieurs tailles permettant l’utilisation aussi bien par les 
collectivités que par les foyers (phytotière domestique).

Développée pour les pays du tiers monde, la Phytotière devra auparavant avoir conquis 
les pays développés afin d’être financièrement accessible dans les pays en voie de 
développement

Toutefois, l’amortissement des frais de R&D impose sur les marchés des pays 
développés des prix de vente élevés, difficile à concilier avec l’image perçue de 
l’Economie Sociale et Solidaire







La raison, le contexte qui rend la communication nécessaire

Alg&You rentre dans une phase cruciale de son histoire. 

Après deux années de recherche et de développement, l’entreprise va lancer sa 
phytotière (appareil de production de microalgue) sur le marché. L’avenir de l’entreprise 
dépend de la réussite de ce lancement.

la Phytotière Domestique va être sur le marché à l'été 2017. 

Le prix de lancement se situera entre 800 et 1200 euros. 

Dans un second temps un industriel commercialisera des phytotières pour un marché de 
masse, grâce aux technologies Alg&You.

Le procédé développé ainsi pourra être répliqué à très grande échelle pour satisfaire aux 
besoins alimentaires de la population mondiale 



Ce que nous attendons de la communication, les objectifs

Réussir la mise sur le marché de la phytotière domestique 
et son adoption dans la culture alimentaire et culinaire

 La marque a besoin d’établir au plus vite une identité claire et puissante pour la phytotière afin que 
le concept produit puisse être attribué à la marque Alg&You même quand une offre grand public, 
massive sera déployée.

 La phytotière est avant tout un projet tourné vers l’avenir de la planète, une solution de bon sens 
tournée vers la Nature mais dont l’usage est en rupture avec les habitudes de vie et d’alimentation 
de la population

 En ligne avec les valeurs de l’ESS, elle est un outil essentiel pour nourrir à l’avenir la population 
mondiale, se préparer à nourrir une population mondiale en forte croissance, faire face à la 
malnutrition, avec des ressources en eau et en énergie limitées avec une raréfaction des terres 
cultivables

 L’ambition d’Alg&You est de donner accès à une meilleure alimentation, plus qualitative et 
respectueuse de l’environnement pour tous. La cible d’Alg&You est donc à terme aussi large que 
celle de la viande ou des œufs, soit en tant que consommateur final ou intermédiaire, soit en tant 
que producteur.



Comment peut-on voir la phytotière

Le premier pas 
vers 

l’autonomie alimentaire durable 
de la planète



Qui sont nos clients actuels ?

Les motivations d’achats constatées sont les suivantes :

Maîtriser soi-même son alimentation.
 Problème : Les consommateurs ont de moins en moins confiance en la provenance 

des aliments.

Bénéficier quotidiennement et facilement d’un aliment à haute valeur nutritionnelle 
(vitamines et protéines) tout en réduisant son impact environnemental.
 Problème : Préserver son capital santé est aujourd’hui difficile avec l’alimentation 

transformée et produite industriellement. Par ailleurs, les mangeurs souhaitent de plus 
en plus réduire leur consommation de viande par souci environnemental et éthique.

Devenir autonome pour avoir un approvisionnement régulier en spiruline et bénéficier 
constamment ces bienfaits. 
 Problème : La spiruline du commerce est souvent très chère et de qualité inégale. Il 

est difficile d’avoir confiance en sa qualité et d’en manger régulièrement. 

Etre acteur du changement en faisant découvrir la spiruline fraîche, un aliment durable 
pour manger autrement.
 Problème : Montée des préoccupations sociales relatives au développement durable 

traduites par des actes marchands engagés.



   Le jeune cadre dynamique Le père de famille exemplaire Les seniors en quête de sens

Profil Ces acheteurs aspirent à l’idée 
d’essayer de nouveaux produits, de 
nouvelles choses et de suivre un 
mode de vie sain et équilibré. Ils 
cherchent des produits de qualité 
pour leur bien-être et leur plaisir. Ils 
sont pour le développement durable 
pour les sujets de santé.
Cette catégorie renferme des jeunes 
diplômés de l’enseignement 
supérieur, ils ont autour de 30ans. Ils 
disposent de revenus élevés, mais ils 
sont assez sensibles aux prix.

 Ils sont convaincus des bénéfices 
des produits bio et naturels pour eux 
et l’environnement. Ils souhaitent 
essayer et découvrir de nouveaux 
horizons et s’affirmer comme des 
exemples pour leurs enfants. 
Diplômés de l’enseignement 
supérieur, ils ont autour de 45 ans et 
font plutôt partie d’une catégorie 
sociale élevée avec un revenu annuel 
médian de plus 35 000€. A l'inverse 
de leurs précédents, ils sont moins 
sensibles au prix.

Ces consommateurs sont très 
portés sur la cause 
environnementale et sur le fait 
d’adopter un mode de 
consommation qui ne nuit pas à la 
planète, tout en favorisant leur 
santé. Ils sont avant tout motivés 
par une "quête de sens" et 
développement personnel ce qui 
justifie leur intérêt pour le 
développement durable. Cette 
catégorie renferme des 
consommateurs assez 
hétérogènes, venant de tous les 
horizons professionnels ils ont en 
moyennent 60ans.

Caractéristiques 
personnelles

Femmes et hommes (50/50)
Âge : 25 à 35 ans
Activité professionnelle : Cadre
Situation : En couple, sans enfant ou 1 
enfant en bas âge

Que des hommes 
Âge : 35 à 50 ans
Activité professionnelle : Cadre
Situation : En couple, avec en 
moyenne 2 enfants âgés de 5 à 15 
ans

Femmes et hommes (40/60)
Âge : 55 à 70 ans 
Activité professionnelle : Retraité 
ou divers
Situation : Marié, avec en 
moyenne 2 enfants à l'âge adulte 
et des petits enfants

Qui sont nos clients 
actuels ?



Centres 
d'intérêts

-Sports aquatiques (apnée, natation, 
plongée sous-marine, paddle, 
pêche…)
-Sports nature (randonnée, course à 
pieds)
-Hichtech et innovations en matière 
de développement durable
-Culture scientifique de l’univers 
marins
-DIY (Do It Yourself)

-Entreprenariat
-Gastronomie
-Sport plein air
-Voyages

-Permaculture
-Spiritualité et développement 
personnel
-Alimentation bio et vivante
-Engagement humanitaire

Tendances 
alimentaires

-Alimentation riches en fruits et 
légumes et pauvre en aliments 
industrielles
-Flexitarien 
-Cuisine d’ailleurs (cuisine indienne et 
asiatique)

-De tout avec une forte préférence 
pour les produits de qualité, bio et 
locaux
-Bon vivant
-Cuisine méditerranéenne

-Alimentation végétarienne 
-Alimentation vivante

Motivations 
d'achat

-Produire un produit sain et 
intéressant d'un point de vue 
nutritionnel tout en limitant au 
maximum l'impact sur 
l'environnement et les ressources 
fossiles.
-Consommer quotidiennement de la 
spiruline pour rééquilibrer son régime 
alimentaire.

-Bénéficier d'un aliment à haute 
valeur nutritionnelle au quotidien et 
pour toute la famille
-Faire découvrir et sensibiliser sa 
famille et son entourage sur des 
innovations alternatives en faveur 
"d'un monde meilleur"

-Produire de la spiruline fraîche à 
domicile pour une consommation 
régulière
-Conserver sa bonne santé en 
consommant un produit 
exceptionnel
-Consommer vegan et faire sa part 
pour améliorer le sort de la planète

Citation qui 
représente 

l'essence de leur 
personnalité

« Cela semble toujours impossible, 
jusqu'à ce qu’on le fasse". Nelson 

Mandela

"Trop de gens traversent la vie en 
attendant que les choses arrivent au 

lieu de faire en sorte qu'elles se 
produisent". Sascha Azevedo "Un corps sain dans un esprit sain"

Fourchette de 
prix d'achat 
acceptable

300€ à 1500€ 1200€ à 2000€ <1500€



Qui sont nos cibles ?

Les cibles ont potentiellement la même motivation principale que les early adopters déjà 
convaincus, à savoir :

Maîtriser soi-même son alimentation et réduire son impact environnemental

Ils ne sont pas forcément conscients :
 De l’intérêt de la spiruline pour y parvenir et manger autrement
 De l’intérêt de produire sa propre spiruline

Il est souhaitable de les convaincre de l’intérêt de la spiruline et de sa production à 
domicile



Ce qui empêcherait l'acte d'achat

Ils ne connaissent et n’envisagent pas forcément la spiruline

Ils sont rebutés par le prix élevé d’acquisition

L’appareil est d’une taille conséquente et occupe un espace volumineux dans le foyer

L’appareil est perçu comme technique

La marque est nouvelle, peu connue et l’entreprise n’a pas acquis leur confiance

La peur de manipuler un aliment dans un milieu aqueux à 37°C 
(parfois perçu comme le milieu idéal pour le développement de bactéries  le milieu Alg&You étant à 
pH10, il n’y a aucun risque)



Les raisons de croire

Le contexte mondial nécessite le développement de nouvelles sources de protéines, 
saines, respectueuses de l’environnement et produites localement.

La spiruline est consommée depuis des siècles et depuis 50ans dans les pays 
occidentaux, sans qu’aucun problème alimentaire ou sanitaire ne soit constaté. 

La spiruline est un aliment complet et bon pour la santé.

Sa culture est ultra simple avec Alg&You et elle est totalement sure

Le « faire soi-même » a le vent en poupe



Question subsidiaire

Le nom Phytotière, déposé par Alg&You est devenu générique dans le milieu

De plus, les dénominations de phytotières domestiques ou professionnelles sont elles 
pertinentes ? Ne risquent elles pas de limiter a priori les usages en les définissant 
précisément ?

De ce fait, un changement de dénomination de la gamme est envisageable



Contraintes de mise en œuvre

Il vous est demandé d’établir :
 Une recommandation stratégique permettant de résoudre les apparentes 

contradictions de la marque et de faire face à ses enjeux
 Une recommandation de positionnement et d’identité pour la phytotière
 Un plan d’action de communication à deux ans
 Une proposition créative pour la première année d’action

Il est essentiel
 De respecter les valeurs et les engagements de l’Economie Sociale

Le budget de déploiement à envisager est de 100.000 euros HT



Planning du concours

Diffusion du brief 11 octobre

Réunion de questions/réponses sur le brief 20 octobre
(au local du Club de la Com, inscription préalable via le site du Club de la Com)

Accompagnements par des professionnels en agence 2 et 3 novembre
(chez les agences, sur inscription préalable via le site du Club de la Com)

Remise des dossiers de recommandation 24 novembre 
(via le site internet du Club de la Com) avant minuit

Annonce des finalistes retenus 30 novembre

Finale devant l’annonceur et un jury de professionnels 15 décembre
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