
DOSSIER	
DE	CANDIDATURE	2018	
Nom	de	l’entité	déposante	:	STJOHNS	
	

Nom	de	l’annonceur	:	NOS	REGIONS	ONT	DU	TALENT	

agence	

NOM	DE	LA	CAMPAGNE	:	HISTOIRE	DE	GOUT	
	
		
CATÉGORIE	:	Audiovisuel	/	Vidéo	
	

DATE	DE	CAMPAGNE	:	Fevrier	2018	/	Aout	2018	
	
TERRITOIRE	GEOGRAPHIQUE	:	National	France	
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À	SAVOIR	
•  Les	10	rubriques	doivent	être	remplies	par	vos	soins	et	exclusivement		

sur	ce	modèle	de	Power	Point,	en	conservant		
la	mise	en	page	pour	des	raisons	d’équité.	Aucun	autre	modèle	ne	sera	accepté.	

•  L’	ensemble	de	votre	dossier	ne	doit	pas	dépasser	20	slides.	

Dossier	à	renvoyer	avant	le	:	21	septembre	2018	
Via	le	formulaire	:	 www.tropheesdelacom.so/candidatez/		

Vous	avez	la	possibilité	de	faire	concourir	UNE	SEULE	de	vos	campagnes	/	actions	au	Coup	de	cœur		du	
Public.	Cocher	la	case	suivante	pour	sélectionner	ce	dossier	:		
	
☐	je	souhaite	participer	au	COUP	DE	COEUR	DU	PUBLIC	



1		RÉSUMÉ	DE	LA	CAMPAGNE	
CE	RESUMÉ	sera	également	intégré	dans	le	book		
de	présentation	des	campagnes	.	
	

Slider	à	remplir	en	3	
LIGNES	MAX	.	Ce	pitch	
peut		être	repris	dans	
notre	communication	
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En France, les spécialités culinaires régionales sont tellement sacrées qu’elles en deviennent figées dans le passé  
comme une pièce de musée. Et au final, on en perd ce qui a fait leur succès, leurs gouts. Nos Régions ont du Talent souhaite 
ramener dans le quotidien des français ces spécialités culinaires en s’amusant de leurs clichés régionaux avec légèreté.  



2		RAPPEL	DE	LA	DEMANDE	

La marque souhaitait revaloriser la marque  
au delà de ses produits avec un propos de marque qui porte  
un point de vue sur la catégorie Terroir.  
Nous devions également inscrire cette démarche dans  
une trajectoire compatible avec les valeurs du mouvement E.Leclerc 
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3		LES	OBJECTIFS	&	PUBLICS	VISES	

Augmenter la fréquence d’achat  
et créer de la préférence de marque auprès des clients E.Leclerc  
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4		LA	PROBLEMATIQUE	
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Comment singulariser un propos de marque terroir  
au sujet de spécialités ultra connus de tous les français,  
cassoulet et choucroute en tête, 
pour dépasser l’image traditionnelle d’une cuisine réservée à de trop rares 
occasions ? 



5		LES	PARTIS	PRIS	/	STRATEGIE	

•  Valoriser la largeur de gamme (près de 500 produits)  
et ainsi dépasser les représentations traditionnelles de nos spécialités. 

•  Apporter de la légèreté à un sujet qui doit rester autour du goût, avant d’être une 
pièce de musée patrimoniale et figée. 

•  Ce qui amène le parti-pris de s’affranchir de la représentation du savoir-faire très 
utilisée sur la catégorie pour prendre appui sur des insights impliquants pour le 
consommateur d’aujourd’hui. 
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6		LES	CONCEPTS	CREATIFS	

Et si nos régions ont du talent redonnait un peu de légèreté à cette cuisine ? 
 
nous proposons de désacraliser la tradition pour mieux la raconter, 
pour la faire vivre dans nos vies, dans notre quotidien. 
 
pour s’affranchir du poids du passé, pour redonner la légèreté nécessaire, 
pour apprécier un plat, pour son goût et pas seulement pour son passé. 
 
pour être dans les échanges et le partage, pour être dans les débats, les conversations, 
dans les éclats de voix et les éclats de rire. 
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8		LES	VISUELS	
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Film TV et VOL  
Olives Vertes de Provence 

 
http://bit.ly/2Np57LN 



8		LES	VISUELS	
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Film TV et VOL  
Paté au piment d’Espelette 

 
http://bit.ly/2NlsC8m 



8		LES	VISUELS	
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Film TV et VOL  
Palet Breton de Pont Aven 

 
http://bit.ly/2NnyWw9 



9		LE	PLAN	D’ACTION	(stratégie	média	&	hors	média)	
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Diffusion des 3 films en 30s et 18s en TV et VOL via 3 vagues/an 



10		EN	QUOI	CETTE	CAMPAGNE	/	ACTION		
EST	REMARQUABLE	OU	DIFFERENCIANTE	?	

Une campagne qui propose un nouveau regard sur les spécialités culinaires 
régionales sous la forme d’un divertissement pour créer l’adhésion du public 
et générer affect et préférence de marque. 
Avec l’ambition également de démontrer que l’on peut associer les notions, 
jusqu’ici incompatibles, de spécialités traditionnelles régionales et de 
consommation quotidienne. 
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