
Forum SITG Espace public 
09/ 11 / 2017 par Christian DUMONT 



Qui sommes-nous? 

TagMyFood est un dispositif unique qui, sur fond de transparence alimentaire 
offerte au consommateur,  

 des produits agro-alimentaires,  
 des spécificités associées aux aires de production, 
 des professionnels qui ont fait le choix de la qualité, de l’authenticité, 

du gout. 

assure une promotion extrêmement performante :  



La fiche produit TMF 

Placer l’aliment au cœur de la démarche consommateur  



La fiche produit TMF 

Une fiche produit très précise 
Preuve d’homogénéité des aliments    

 Dénomination précise 

 

 Informations d’origine 

 

 Côté pratique 

 
 Compléments éducatifs   



L’objectif :    

Bénéfice consommateur 

TagMyFood : Mon produit me dit tout 

 
Faire en sorte que le consommateur :  

 
Reconnaisse la valeur de ce qu’il 
consomme. . .  
 
 
 
 
 
 
 
Et qu’il y associe un prix 

Une espèce 

Une technique  

Un savoir faire  

Une variété 

Un terroir   

Une race  

Un climat 



Présentation des professionnels 

• Eleveur,  
• Pêcheur,  
• Agriculteur,  
• Vigneron,  
• Apiculteur,  
• Crémerie, 
• Transformateur,  
• Traiteur,  
• Détaillant spécialisé, 
• Commerçant ambulant,   
• Restaurant traditionnel, 
• Restaurant collectif,  
•  Supermarché 

 
 
 

La fiche adhérent  

Ils sont tous 
présentés sur 
une page 
descriptive 



La fiche adhérent  

Présentation des professionnels 



Comment ça marche !  

StoryTelling 

ergonomie 

Point de vente 

fiabilité 

restaurants 

Accessibilité 

Multilangues 

Smartphone Borne interactive 



La collecte des données  

Vente en Grande Distribution  



Expédition   Impression étiquette   Création de lot 

Affectation des lots & géolocalisation 

Côté adhérent : Producteur  

Espace producteur 



  Intégration sur sa page     Scan du lot réceptionné  Espace détaillant 

Affectation d’un aliment chez un commerçant 

Côté adhérent : Détaillant / Restaurant   



Premiers Résultats  

Nous savons où sont présents les aliments 



StoryTelling 

Acte 1 :  
Capitaliser sur  

d’heureuses découvertes   



Nouveaux usages 

Localisation d’un 
commerçant 

proposant la même qualité 

Coup de Coeur 
Enregistrement et partage 

Accès à la fiche 
descriptive 

Découverte d’un 
nouvel aliment 
au restaurant, chez des amis 

Storytelling 

Nouvelles intéractions 



StoryTelling 

• Nous générons du trafic chez vous,  
 

• Vous fidéliser des consommateurs qui 
reconnaissent la qualité proposée, 
 

• Vous faites évoluer votre offre. 
 

•  Des aliments frais dans vos drives. 

Résultats :  



Vente en Grande Distribution  

Acte 2 :  
Développer l’achat spontané 



La borne sur point de vente . . .   
Version Totem  

Orienter l’achat responsable 



Orienter l’achat responsable 

La borne sur point de vente . . .   
Version présentoire  



Ecrans de veille promotionnels … 



Des filtres éco-responsables … 
Proximité, saison,  

Orienter l’achat responsable 



Fiche produit … 

Orienter l’achat responsable 



Accès recette… 

Orienter l’achat responsable 



StoryTelling 

• Promotion du rayon. 
 

• Gain de temps pour les salariés. 
 

• Consultation facilitée.  
 

• Accès limité à votre établissement. 
 

• Marketing relationnel. 
 

• La borne finance votre adhésion. 

Résultats :  



Vente en Grande Distribution  

Acte 3 :  
Réduire la casse alimentaire 



Détour vers un 
nouveau 

commerçant 

Réception de la 
promotion 

par le consommateur 

Création de 
promotion 

par le chef de rayon 

DLC proche 
Alerter le détaillant 

Storytelling 

Allons plus loin… 



StoryTelling 

 
• Acquérir une nouvelle clientèle.  

 
• Valoriser votre image.  

 
• Améliorer votre rentabilité.  

 

Résultats :  



Avantages consommateur !  

Vente en Grande Distribution  



 Il réalise des économies, 

 Il consomme de manière plus responsable :  

  Alimentation plus saine,  

  Soutien des productions locales, 

  Considérations écologiques, éthiques 

 

 Il en parle à son réseau. 

 

Gains consommateurs 

TagMyFood Côté utilisateur – Il achète mieux !   



Vous remercie de votre attention 



 


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23
	Diapositive numéro 24
	Diapositive numéro 25
	Diapositive numéro 26
	Diapositive numéro 27
	Diapositive numéro 28
	Diapositive numéro 29
	Diapositive numéro 30

