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Communiqué de presse, le lundi 08 mars 2021. 

Aline & Olivier choisissent l'agence Josiane 

Aline & Olivier, la marque de produits alimentaires artisanaux et bio, choisit l'agence Josiane pour sa première 
campagne de communication.


Cadres supérieurs au sein de multinationales, Aline et Olivier décident de changer de vie en 2015 en partant dans les 
Alpilles développer leurs produits artisanaux. L'entreprise s’est donnée pour mission d'appliquer à elle-même ce qu'elle 
souhaite appliquer à la société, à commencer par une alimentation saine.


La marque, qui signe « manger sain, vivre engagés », définit son territoire publicitaire auprès de l'agence Josiane. Des 
prises de paroles devraient voir le jour d'ici les prochaines semaines.

 

Les créations sont disponibles au téléchargement au lien suivant : https://we.tl/t-tiG7Ir68Gk 

https://alineetolivier.fr/
https://www.josiane.fr/
https://we.tl/t-tiG7Ir68Gk


A propos de Aline & Olivier 
Aline & Olivier, c’est l’histoire d’un couple, leurs enfants et leurs amis. Elle est originaire du Nord, lui du Sud. Un jour, ils 

ont eu envie de changer de vie. Envie de faire grandir leurs enfants dans un environnement sain, en contact avec la 
nature pour pouvoir en expérimenter la beauté.   Ils ont commencé à créer, dans leur cuisine, les délicieuses recettes 
Aline & Olivier. Leur défi ? Mettre au point et fabriquer les meilleures recettes du marché, permettre à tous de 

consommer des alternatives plus saines sans sacrifier la gourmandise et être vecteur d'une transition alimentaire saine 
et engagée.


A propos de Josiane

Ni une agence de publicité. Ni une agence digitale. Ni une agence intégrée. Ni une agence corporate. Une agence. 
Avec plein d’idées dedans. Josiane accompagne les marques pour qu’elles deviennent vertueuses, belles et fortes. En 

tant qu’agence, Josiane souhaite inscrire de nouveaux symboles porteurs de progrès social dans la culture publicitaire.

www.josiane.fr


Contact Fondateur : Laurent Allias, cofondateur, laurent@josiane.fr / 06 76 53 87 71 ou 01 83 75 04 21


Contact Communication : Clara Laffont, Planneur Stratégique, clara@josiane.fr / 06 23 43 64 44


