
DANS LE COFFRE 
DES FRANÇAIS

On aime tous le bio, il suffit de regarder l’évolution du bio dans les courses des Français.
C’est pourquoi il est important qu’il soit accessible à tous.

Dans la continuité de sa nouvelle saga (TV et digitale) lancée le 28 février sur les produits Carrefour sans 
substances controversées, Carrefour continue d’affirmer sa mission de transition alimentaire pour tous en 

mettant à l’honneur, dès dimanche soir, trois nouveaux films autour des produits BIO accessibles.

Nathalie Jacquier, Directrice Marketing stratégique et Marque de Carrefour, précise : «Aujourd’hui, manger 
bio doit être possible tous les jours et  pour toutes les familles. Nous avons été les premiers à démocratiser 
le bio en grande surface ( en 1992) et depuis, nous ne cessons de développer notre offre pour répondre aux 
besoins croissants de nos clients. Rendre le bio accessible à tous est un de nos combats prioritaires ».

• Dans nos coffres : https://youtu.be/qDSjaJTCGWU
• Les 3 bodies TEX... en coton certifié BIO  : https://youtu.be/YNz0g9s40bM
• Les produits d’hygiène bébé... certifiés BIO : https://youtu.be/UzFbGOpKW0c

Les films

Ces films, comme les trois premiers, sont conçus par Publicis et réalisés par Julien et Quentin (Cream).  
Le produit est toujours central dans la comédie, qui nous immerge dans le quotidien de plusieurs familles. 
Le tout accompagné de la musique « Twisted Nerve ».  Un relais en magasin, social media et CRM viendra 
compléter le dispositif TV.

Avec jusqu’à 900 produits BIO à moins de 2€ (produits de la marque Carrefour BIO et de grandes marques 
nationales) toute la famille peut manger bio… même le chien.

Avec le lot de 3 bodies TEX en coton certifié bio, à seulement 6,99€ les 3, c’est bébé qui peut s’habiller en bio, 
même s’il préfère se balader tout nu. Et avec les produits d’hygiène My Carrefour Baby BIO, certifiés bio à 1,99€ le 

produit, le bain est encore plus relaxant même avec un bisou de papa qui pique à cause de sa barbe.
Et d’autres produits seront encore à découvrir dès avril !
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A propos de CARREFOUR FRANCE
En France, Carrefour est présent au travers de 4 formats (hypermarché, supermarché, proximité, cash&carry) et plus de 5 200 

magasins. Depuis soixante ans, Carrefour s’affirme comme le partenaire 
de la vie quotidienne de millions de clients en leur proposant un large choix de produits et de services au meilleur prix. Pour 
répondre aux nouveaux modes de consommation et faciliter les courses de ses clients, Carrefour développe des solutions 

multicanales (e-commerce, Drive, Click and Collect, livraison express, applications mobiles). Carrefour emploie 105 000 
collaborateurs et accueille chaque jour plus de 3 millions de clients en France.

A propos de Publicis Conseil
Publicis Conseil, agence créative internationale basée à Paris, est dirigée par Agathe Bousquet, Alexandra Evan et Marco Venturelli.

L’agence accompagne ses clients depuis la France sur leurs différents marchés internationaux et compte parmi eux : 
AccorHotels, AXA, BNP Paribas, Carrefour, Castorama, ENGIE, Fnac Darty, Groupe Seb, L’Oréal, Nestlé, Orange, Renault, 

Sanofi, Saint Gobain, SNCF. 
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