Consulting & Stratégie
de communication 360°
La stratégie doit être le reflet de la personnalité de l’entreprise, des services et des produits
proposés. Nous construirons ensemble un plan
d’action global en cohérence avec les problématiques de votre entreprise et de votre marché.
Une stratégie de communication 360° où chaque
expertise se complète pour affiner la pertinence de
nos actions. Une stratégie cross media où nous
évoluons sur l’ensemble des supports print et web
pour créer des marques uniques.

Audit / Hors Media / Print / Social Media /
Relations Presse / Innovation

“ La polyvalence de notre
équipe nous permet de
proposer des projets
”

Design graphique
Une fois la stratégie de marque élaborée,
nous vous accompagnons pour mettre en forme vos
messages et pour doper votre communication. De
la création d’identité visuelle impactante à la conception de supports de communication, l’objectif est de
se démarquer de votre concurrence.
La polyvalence de notre équipe nous permet de
proposer des projets allant de l’illustration, au
packaging, jusqu’au web-design et à l’édition.

Logo / Charte graphique / Print / Edition /
Illustration ...

Événementiel & Animation
De l’idée jusqu’à la création, nous vous proposons
des concepts originaux et ludiques répondant aux différentes demandes de vos briefs.

Portrait
Fabrice Mignot, cuisinier de formation et de
métier, a fait ses classes auprès de plusieurs Chefs
étoilés tel que Michel Roux, (Waterside, UK). Fort d’une
expériences de 10 ans dans le milieu culinaire, il a su
s’entourer d’un réseau de Chefs importants, reconnus
et médiatiques.
Il doit sa notoriété aux émissions qu’il présente et
anime : Les aventures de l’Homme à la Spatule sur
TLT, Les défis de Fabrice sur MCS Bien Être, 1 Recette/
3 Possibilités sur MCS Maison, ainsi qu’à son passage
en tant que candidat dans l’émission « Meilleur menu
de France » sur TF1.

“
nous référençons plus de
60 personnalités, dont de
nombreux Chefs reconnus,
que nous mettons à votre
disposition selon vos
objectifs : apprendre à
revisiter les classiques de la
gastronomie, partager les
astuces des grands Chefs,
constituer un jury, travailler
une technique auprès de
Meilleurs Ouvriers de
France.”

Team building

Afin de renforcer la cohésion d’équipe autour de la cuisine,
nous proposons différents concepts tel que le battle culinaire et les masters class. Du niveau débutant au niveau
confirmé, tous les thèmes sont envisageables, du plus
simple au plus extraordinaire. Ils se déterminent en fonction de vos besoins et de votre budget.
Cuisiner comme un chef, est à présent possible.
Aujourd’hui, nous référençons plus de 60 personnalités,
dont de nombreux Chefs reconnus, que nous mettons à
votre disposition selon vos objectifs : apprendre à revisiter
les classiques de la gastronomie, partager les astuces des
grands Chefs, constituer un jury, travailler une technique
auprès de Meilleurs Ouvriers de France.

Création et Gestion
de concept
Pour toutes initiatives culinaires, nous vous
accompagnons dans la construction de votre
projet. Mêler les codes traditionnels à l’innovation, faire appel à l’imagination et à la
créativité, nous vous conseillerons dans la
conceptualisation de vos idées.

décoration, conseil culinaire sur-mesure et création de carte, formation /

Event Culinaire

Spatule Prod’ crée l’événement !
La création d‘événement où la cuisine est utilisée comme
vecteur de communication facilite l’échange, l’interactivité
et la canaillerie ! Nous vous livrons un événement clé en
main, de la proposition thématique à la mise à disposition de
notre réseau (prestataires/chefs), en passant par les moyens
techniques (aménagement/location du matériel), la communication 360° sans oublier l’animation.

Show Culinaire

Un salon professionnel ? Un événement institutionnel ?
Nous proposons des animations étudiées et ludiques
(réalisation de recettes, atelier dégustation, animation orale,
etc) pour dynamiser le trafic sur votre stand, augmenter
l’attractivité et favoriser les échanges avec les visiteurs ou
les invités. Tous ces concepts d’animations sont des projets
conçus sur-mesure. Une multitude de possibilités afin d’être
toujours plus novateurs afin de se surpasser dans notre cœur
de métier : la gastronomie.

Production
Spatule Prod’ s’impose comme un véritable expert
de l’audiovisuel culinaire grâce à plusieurs saisons TV et Web
série. Animer l’identité de votre marque à travers divers
formats audiovisuels suscitera l’intérêt et la curiosité de vos
clients et/ou de votre communauté. La photo et la vidéo sont
deux types de contenus performants où nous pourront
imaginer des mises en scène décalées pour développer la
visibilité de votre entreprise.

“ Une image vaut mille mots ”
Web-série : institutionnel, éducatif, produit.
Vidéo : produit, promotionnel, présentation de Chef.
Reportage : terroir, interprofession, etc.
Photo : Shooting culinaire, Packshot, Portrait.
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FAITS DIVERS
Rennes
La police frappe à sa
porte, il est nu et
mange du cassoulet.
Régional
Elle ne finit pas ses
tomates et la situation
dégénère
Elle oblige ses enfants
à sauter des repas
pour se payer une
paire de seins
Nice
Elle s’étouffe avec une
Knacki et survit.
Ses parents crient
au miracle.
Le père force ses
enfants à manger des
légumes, la mère
porte plainte.

PIERRE

FABRICE

1 ÉQUIPE,
7 PERSONNALITÉS.

Qui est

naire
qui accompagne les entreprises dans le déploiement ou le renouvellement
de leur stratégie de communication.

Nos clients proviennent de secteurs d’activités variés
Hôtellerie / Restauration / Tourisme / Agro-alimentaire / Interprofession /
Institutionnel.

De par notre esprit créatif et notre force de caractère, nous avons pour leitmotiv de proposer des solutions créatives et uniques adaptées aux besoins de
chaque client. Notre philosophie est de vous accompagner tout au long de votre
projet, la polyvalence de notre équipe nous permettant de réaliser en interne
l’ensemble des étapes

Curiosité / Audace / Sensibilité.

DIANE

À

“ Une agence de
communication
au service
du goût ”
France / Étranger - Prix sur devis

#PRÉSENTATION

“ Nous sommes une
équipe passionnée et
passionnante et tous les
nouveaux projets sont
une idée en projet
petits “plus” qui font

(format 15 min)
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Production émission culinaire
sur MyCuisine + Rubrique dans magazine

Fabrice Mignot - Directeur associé
Guillaume Corona - Directeur associé
06 89 40 12 60 - 06 37 19 67 63

Contact

pour un seul objectif :
nous surpasser pour
vous ! ”

Où nous trouver ?

QUELQUES
DATES CLÉS.

35 allée des Demoiselles
31400 Toulouse
www.spatuleprod.com

