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Chapitre 1
- 

Une histoire de luxe



Montblanc International GmbH est une entreprise allemande, 
leader mondial dans la domaine du stylo de luxe. 
Outre ce domaine d’activités, l’entreprise est aussi 
spécialisée dans la maroquinerie, la bijouterie, la parfumerie 
et l’horlogerie de luxe. Montblanc est une filiale du groupe 
Richemont, 3ème groupe mondial de luxe, regroupant des 
marques telles que Cartier, Lancel ou encore Roger Dubuis.

Trois hommes sont à l’origine de la création de Montblanc. 
Suite à un voyage aux États-Unis et en Angleterre, le papetier 
Claus Johannes Voss, le banquier Alfred Nehemias et 
l’ingénieur August Eberstein, les trois hommes conçoivent 
leur propre stylo-plume avec réservoir intégré mais dans un 
souci de qualité supérieure.

En 1910, Montblanc lance son premier stylo-plume. C’est un 
succès de part la qualité et le design du stylo. Montblanc 
devient par la suite une marque déposée et est dorénavant 
apposée sur tous les futurs stylos de l’entreprise.

Trois ans plus tard, en 1913, l’entreprise décide de faire d’une 
étoile blanche le logo de la marque. L’étoile symbolise le 
sommet enneigé et les six vallées glaciaires du Montblanc. 
L’entreprise prend dorénavant le nom de Montblanc, nom 
cette étoile. Tous les futurs stylos se verront apposés l’étoile 
sur leur capuchon.

Un nOM iCOniqUe
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Montblanc propose 8 collections d’instruments d’écriture. 
Outre le désormais très célèbre Meisterstück, on peut citer 
Starwalker, Bohême, Etoile de Montblanc, Diva Line, Héritage, 
Signature for Good ou les Éditions spéciales.
 
Chaque collection a sa propre identité. Ainsi, Meisterstück 
évoque l’intemporalité, Starwalker mise sur l’originalité, 
Bohême sur l’esthétisme, Étoile de Montblanc sur la pureté et 
l’éternité (une référence au Mont-Blanc), Diva Line fait 
référence aux divas et à la féminité, Héritage s’inspire de la 
tradition, Editions Spéciales fait, comme son nom l’indique, 
procure aux artistes qui ont marqué l’histoire en leur dédiant 
un instrument d’écriture. 

La dernière collection, Signature for Good est un peu 
particulière. En effet, il s’agit d’une nouvelle collection 
soutenant le programme de l’UNICEF. Chaque vente d’un de 
ces instruments d’écriture permet à l’association de récupérer 
un pourcentage de la transaction.
 
Les prix sont compris entre 255 € pour un instrument 
d’écriture de la gamme Starwalker à 2050 € pour un Etoile 
de Montblanc. Pour le légendaire Meisterstück  149, il faut 
compter 710 €.
A coté de la vente de ses stylos-plume, Montblanc propose 
quelques services comme l’entretien des produits, l’échange 
de plume ou la vente de recharge.

CrÉATeUr D’âMe DePUiS 100 AnS

"Autrefois, on pensait que si une personne touchait un objet, il serait alors relié à 
une partie de son âme. Aujourd’hui, cette idée semble presque absurde… 

Du moins avant d’entrer dans le monde des maîtres artisans Montblanc."
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L’entreprise fait très peu de communication sur ses 
instruments d’écriture. Elle se fait remarquer par son grand 
nombre de séries limitées, sur de grands écrivains comme 
Proust ou Dickens. L’entreprise promet la réussite à ceux qui 
utilisent leurs produits. Le fabricant s’est aussi associé 
récemment à l’UNICEF dans le cadre d’une association 
caritative. Montblanc est très peu présente sur le digital. 
La cible actuelle est un homme entre 45 et 55 ans, CSP+, 
avec un pouvoir d’achat élevé.                  

C’est un homme cultivé, qui sait ce qu’il veut et s’affirme dans 
la vie. Les jeunes et adultes et la bourgeoisie moyenne fait 
aussi partie des cibles de Montblanc. La collection Bohême 
avait été lancée pour eux en 2000. Cette optique de toucher 
l’élite de demain s’est ensuite poursuivie avec la collection 
Starwalker, désirant cibler une jeunesse au pouvoir d’achat 
important, souhaitant s’affranchir de la figure paternelle. 

POUr lA PASSiOn DeS COlleCTiOnneUrS
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Strenght weaknesses

opportunities threats

Leader dans le secteur du stylo de luxe
Filiale de Richemond
Savoir faire
Forte notoriété
Clientèle fidèle
Boutiques en propre

Demande croissante en produits de luxe
Nouveaux marchés

Écriture manuscrite en difficulté
Illetrisme
Hausse du prix des matières premières 
et de la main d’oeuvre

Marché concurrentiel
Présence online discrèye
Qualité telle qu’on n’achète qu’un stylo
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ADN

Physique
Matériaux de qualité : Acier fin, résine précieuse, or jaune 18 K, 
fabriquée à la main, incrustation rhodiée, revêtement carbonne.

Couleurs : Or, Blanc, Noir, gris.
Typographie : Deux graisses de la Futura

Logotype : Etoile Montblanc et nombre 4810, altitude de la mon-
tagne et symbole du génie de la Manufacture

Instrument d’écriture rattaché à la musique

Personnalité
Luxe et qualité : culture de l’artisanat
Savoir-faire, élégance et pouvoir

relation
Appartenance au groupe Richemond

Formation des vendeurs pour assurer une 
fidélisation du client

Garantie de 10 ans

CULTURE
Pureté, la majesté et la grandeur : idées en phase 
avec l’excellence voulue par la marque : du sommet 
des Alpes au summum de la qualité, il n’y a qu’un 
pas.

REfLET
Homme, acteur de sa vie, ‘Être supérieur’, raffiné, 

cultivé, respectueux de la tradition, ayant du 
caractère, ambitieux et s’affirmant dans la vie de 

tous les jours, CSP +, 45 – 55 ans, citadin
Mais ambition auprès des jeunes au pouvoir d’achat 

élevé qui ne veut pas du stylo de papa

Mentalisation
Appartenir à une élite, à un groupe supérieur
Personnage authentique et connaisseur
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Le principal atout de Montblanc sur ses concurrents est 
son nombre de boutiques en nom propre. 
Ses concurrents ne profitent donc pas par conséquent de 
la même visibilité et c’est cela qui explique le succès de 
Montblanc. 
En effet, ses concurrents proposent souvent la même 
qualité pour un coût similaire ou moindre.

COnCUrrenCe
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Chapitre 2
- 

The rebirth of writing



Il nous a été confié la réalisation de la campagne de notoriété 
360 de la marque Montblanc. Cette campagne prend place 
dans un contexte difficile pour l’écriture cursive, fortement 
remise en cause dans un monde hyper-connecté.
Voulant revaloriser la place de l’écriture cursive, l’entreprise 
a choisi de se servir du digital comme support de campagne, 
pour se moquer de l’opposition constante entre écriture et 
digital.

Cette campagne se place dans un contexte très déterminant 
pour l’avenir de l’écriture cursive. Cette dernière est de plus 
en plus remise en question. Pourtant, il ne devrait pas avoir un 
tel débat. L’écriture a subit de nombreuses révolutions depuis 
sa création et l’arrivée du digital ne sera pas la dernière. 
On avait prédit sa mort à l’invention de l’imprimerie et 
pourtant  cela n’a pas été le cas, l’écriture s’est adaptée. 
Il faut plutôt voir l’arrivée du digital comme un moyen pour 
l’écriture d’évoluer, de renaître. C’est dans cet axe qu’il faut 
développer, The Rebirth of Writing.
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Chapitre 3
- 

Je suis ce que j’écris
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L’écriture constitue notre vie, elle ponctue nos succès et nos 
peines, et constitue notre caractère.
Le principe est de donner à nos tweet, à travers une 
expérience digitale unique, un aspect plus personnel 
et caractèriel. 

Pour cela, nous effectuerons une campagne en trois temps : 

Temps 1 - Teasing avec une campagne print

Temps 2 - Opération de street marketing avec utilisation d’un 
écran géant. L’utilisateur doit compléter à l’aide d’un instru-
ment d’écriture Mont-Blanc la phrase « Je suis » en 140 
caractères maximum. L’instrument d’écriture est en fait un 
stylo numérique qui va tweeter le message de l’utilisateur. 

Le tweet sera composé du message en écriture numérique et 
de la reproduction manuscrite sous forme d’image.
A coté de ce dispositif sera installé un écran géant. 
Les derniers tweets seront affichés, mettant en valeur 
l’opposition écriture manuscrite/écriture numérique et donc 
le coté impersonnel du support digital.
Le tweet est aussi affiché sur le compte de l’utilisateur.

Temps 3 - L’opération sera filmée et diffusée sur les réseaux 
sociaux. Tous les tweets seront régroupés sur un compte 
Twitter dédié.

Cet axe n’a pas été retenu.
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Chapitre 4
- 

Feel your writing

















L’instrument d’écriture nous 
permet de retranscrire nos sens 

et nous ouvre les portes des ressentis 
et des sensations. 

28





Dans un premier temps une campagne de publicité télévisée 
sera diffusée sur les chaines TF1 et Canal, ainsi que sur la 
chaîne YouTube de MontBlanc. 
Les  vidéos mettent en scène des personnalités : 
Michel Hazanavicius, Bernard Werber, Hugh Laurie ou 
encore Anne Fontaine, au sein d’une expérience digitale 
unique. 

Ces vidéos publicitaires se découpent en chapitres : 
“Chapitre 1 - La volupté du phoenix“,  “Chapitre 2 - 666“,  
“Chapitre 3 -L’aventurier spirituel“,   “Chapitre 4 - 
Splendeur désinvolte“. 

La personnalité est invitée à écrire sur la feuille placée sur le 
pupitre au milieu de la pièce. 
Dès qu’il pose sa plume sur sa feuille, un jeu de lumière se 
déclenche et un orchestre retranscrit son texte en musique.

Colère, joie, déception : au fil des chapitres, le réalisateur du 
film (on pourrait penser à Darren Aronfsky ou Fabien Baron) 
utilise ces oeuvres originales et retranscrit à travers l’écran 
les diverses émotions que les personnalités ont pu ressentir. 

ainsi, “la personnalité prend la place du 
chef d’orchestre”.
Le jeu de lumière joue en fonction du rythme, du tempo, de 
l’intensité des mots et de la musique. 
L’artiste vit une renaissance liée à l’écriture et ressent tout 
ce qu’il écrit.
La vidéo se termine à la manière sur un fondu noir, avec le 
logo MontBlanc, et de manière discrète le lien vers notre un 
site internet.
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Le site internet sera lancé en même temps que la campagne vidéo. Ce site, épuré, propose aux visiteurs de découvrir en version 
longue les oeuvres originales de chaque chapitre. De plus, il sera également possible d’avoir un témoignage de ces personnalités 
sur leur expérience. Dans ces témoignages, ils expliquent leur vision de l’écriture, leur ressentis face à cette nouvelle expérience. 

“L’écriture c’est cette communion avec l’univers qui pourtant paraît une volupté solitaire.”

Enfin, il est possible de télécharger les fichiers mp3 des chapitres en s’inscrivant sur le site de MontBlanc. 
Ceci permettra de récupérer des données sur les visiteurs intéréssés par la marque et son univers, comme les adresses emails.
(Ces datas sont à définir directement avec l’annonceur).
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Pour cloturer en beauté, l’ouverture d’un pop-up éphèmere 
sera annoncé via une page dédiée du site évènementiel, 
ainsi que par des affiches sur le lieu de l’expérience la 
semaine précédent l’évènement. 
Toute personne souhaitant vivre l’expérience vécue par les 
personnalités pourra y participer.
Le dispositif est placé sur la place principale du centre de 
Courchevel, dans un lieu éphémère. 

Un orchestre d’une dizaine de personne, spécialisé dans 
l’improvisation, est nécessaire, ainsi que la mise en place d’un 
système de retransmission vidéo de telle sorte que le chef 
d’orchestre, tout en étant invisible aux yeux de l’utilisateur, 

puisse prendre connaissance du texte écrit par ce dernier et 
donner des instructions à son orchestre. 
Lui et ses musiciens doivent être séparés car seul l’orchestre 
doit être visible par l’auteur du texte. 

Le visiteur aura ainsi l’impression de diriger 
la musique à travers son écriture. 

Pour que les musiciens puisse suivre leur chef d’orchestre, un 
même système de vidéo doit être établis entre eux.
Un jeu de lumière sera également mis en place afin d’adapter 
l’ambiance à la direction prise par la personne.
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Chapitre 5
- 

Executive summary



Montblanc is a german company specialized in the manufuc-
ture and sale of luxury pens.
As its competitors (ST Dupont, Cartier, Parker, to name a few), 
it faces the more frequent use of the digital media at the 
expense of traditional handwriting. The arrival of the digital 
media doesn’t mean the end of handwriting, on the contrary. 
It is more like a rebirth, an evolution. 
Digital could actually be of assistance to handwriting since it 
possesses values that digital hasn’t got yet: the transcription 
of emotions through cursive writing, for instance.  
We developed our concept on this basis. 
Thanks to the buzz that the experience will create during this 
campaign, Montblanc is likely to gain some notoriety. Our 
campaign aims to sell the merits of handwriting compared to 
digital writing. One of these virtues seemed obvious: the fact 
that an author’s writing tells something about his emotions. 
In order to illustrate our idea, we thought of an immersive 
experience through light and music: a process that would 

transcript writing in a game of sounds and lights. Some 
people are invited to write in a piece of paper and as soon as 
they do, “the game is on”. The experience is recorded and a 
film maker creates a montage for each personality. Each of 
these chapters will be uploaded on a website dedicated to 
this project. A long version (gathering a few of these short 
movies) will be forecast on television as an advertisement, 
and the link to the dedicated website will be indicated at the 
end of it. 
Visitors on the website will be invited to go to Courchevel 
where the experience takes place, and will have the 
opportunity to be part of it as well. Moreover, billboards will 
be posted all around the venue of the event, and finally 
word-of-mouth will create a buzz around it. This should 
improve Montblanc’s fame and bring some impulsive 
purchases of Montblanc’s items since the customer will have 
the opportunity to try the product during the experience.
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Chapitre 6
- 

Annexes
















