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INFORMATIONS PRATIQUES :

LA FABRIQUE COOKIES
eshop : https://lafabrique-cookies.fr/fr/38-nos-recettes-de-cookies

https://lafabrique-cookies.fr/fr/
Retrouvez La Fabrique Cookies sur Instagram Facebook  

https://www.instagram.com/lafabriquecookies/?hl=fr
https://www.facebook.com/lafabrique.cookies/


LA FABRIQUE COOKIES VA METTRE DU COOKIE DANS VOTRE 
VIE AVEC L’AGENCE PRAD’S COM !

L’agence qui a été retenue pour la stratégie de relations presse de 
la marque a pour objectif de médiatiser l’ensemble des actualités 
de La Fabrique Cookies. La nouvelle identité visuelle et la nouvelle 
baseline seront au coeur du sujet. 
Pour mettre du cookie dans le quotidien de tous les médias, 
l’agence Prad’s Com véhiculera les messages liés à chaque 
actualité : l’essor de leur nouvelle gamme Bio, un labo en Île de 
France qui s’agrandit, des recettes élaborées selon les saisons, de 
nouvelles adresses pour compléter les points de vente existants...

Et l’année commence fort avec une nouvelle identité de marque, plus forte, 
plus joyeuse et colorée, et une nouvelle boutique à Lyon, premier point de vente 
en province.

A PROPOS

«TOUT TOUT TOUT VOUS SAUREZ SUR NOS COOKIES»
Depuis toujours, La Fabrique Cookies confectionne des cookies dans les règles de l’art - 
gourmands, moelleux, savoureux - dans le respect des meilleurs standards de qualité. 

Autrement dit, des cookies « comme là-bas » avec un savoir-faire « bien d’ici ». 
La pâte à cookie est préparée chaque jour (dans la fabrique de Clichy, en région 

parisienne), puis calibrée et dressée à la main, et enfin cuite sur place, dans les 11 
boutiques. Leurs délicieux cookies sont aussi vendus sur leur eshop, et distribués - en 

sachet individuel biodégradable - aux professionnels de la restauration.
Chaque ingrédient est sélectionné avec exigence et minutie pour sa qualité, son goût et 

son origine française, voire locale quand c’est possible : beurre frais AOP Charentes - 
Poitou, oeufs bio d’élevages du sud-est, farine de Centre Val de Loire avec un blé récolté 

à moins de 90 km du moulin, 
caramel d’Isigny au sel de Guérande, etc... 

Des valeurs qui en font une marque référente sur le marché du cookie ! ;)

LA FABRIQUE COOKIES 
REPREND LA PAROLE
AVEC L’AGENCE PRAD’S COM


