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POURQUOI CETTE CAMPAGNE ?
Mcdonalds.fr, un véritable site corporate e-commerce !
Convaincus que le corporate et la RSE n'ont de sens que
s'ils sont reliés à du bénéfice concret, nous proposons à nos
publics une expérience sans couture où corporate &
commerce sont désilotés et vivent de façon intégrée.
3 enjeux:
- Agir durablement sur la perception positive de la marque
en valorisant les engagements RSE dans l'ensemble des

parcours en ligne y compris marchands, avec une
communication personnalisée au maximum
- Proposer une expérience best-in-class en rénovant les
parcours et en uniformisant les codants graphiques sur
l'ensemble des points de contacts.
- Anticiper via un nouveau socle technologique
permettant de supporter les futures innovations
servicielles de la marque, le tout dans une approche écoconçue.

POUR QUI ?

QUELS RÉSULTATS ?

Les cibles prioritaires ? Les leaders d'opinion (presse, associations, ONGs,
politiques...) mais aussi le corpsommateur. Guidés par leurs convictions
environnementales, sociales et économiques dans un contexte particulier
sanitaire, nos publics intègrent désormais les enjeux corporate dans leur
décision d'achat et exigent des preuves directes d'engagement des
marques. Conscients que ces intérêts peuvent être différents selon chaque
individu, nous avons pensé plusieurs niveaux de discours en les adaptant
en fonction des parcours de chaque utilisateur.

Le nouveau site a été mis en ligne le 18 janvier dernier et près de 60
millions de visiteurs par an y sont attendus !

COMMENT ?
Contenu: une stratégie de maillage afin de repenser les zones d'expression
corporate & RSE et de réassurer en positionnant les bons messages à la
bonne étape du parcours. Un travail de contenus anti "fake-news"
répondant aux légendes urbaines & des formats immersifs et
pédagogiques.
Marque: un design system a été créé pour uniformiser les codants de la
marque & simplifier sa diffusion. Un langage visuel et un ton renouvelés
pour plus de proximité.
Tech: une nouvelle architecture headless facilitant la diffusion des
contenus dans l'ensemble de l'écosystème digital.
Et demain, l'intégration d'un outil de personnalisation pour adapter
l'expérience de navigation & le contenu selon des segments d'audiences
pour une communication plus efficace. Une approche mêlant "serviciel" &
"engagements".

Complément résultats :
Depuis le lancement du nouveau site le 18 janvier dernier, voici les
premières statistiques collectées :
- 83% d’engagement : autrement dit 83% des visiteurs du site ont eu une
interaction minimum avec la marque (scroll dans la page, navigation dans
différentes pages du site). Notion présente de GA4.
- 88% de trafic mobile (un très bon chiffre quand on sait que l’enjeu de la
refonte était aussi de créer une experience mobile best in class avec un site
responsive vs un site desktop d’un côté et un site mobile de l’autre...)
- 57M de visiteurs annuel attendus

PROCESS DE COMMUNICATION RESPONSABLE
La roadmap du site prévoit dores et déjà d'appliquer des principes
d'accessibilité et d'éco-conception dans les domaines du design et du
développement.

