
DANS NOS ASSIETTES !
En France, on aime passer des heures à table et y vivre toutes les émotions.

Mais s’il y a bien une émotion qui n’a pas sa place à nos tables 
c’est le doute sur ce qu’il y a dans nos assiettes.

Dans sa nouvelle saga vidéo (TV et digitale) qui démarre ce dimanche soir, 
Carrefour réaffirme sa mission de transition alimentaire pour tous en mettant 
à l’honneur Les Produits Carrefour.
Avec plus de 100 substances controversées exclues de toutes les recettes 
des produits Carrefour, pas la peine de lire tous les emballages.
Les produits Carrefour ce sont plus de 100 recettes revues chaque mois 
pour proposer les produits les plus sains au prix les plus accessibles.
Les produits Carrefour sont engagés pour le prix et pour la qualité pour 
permettre à toutes les familles de manger sainement sans se poser de questions.

Nathalie Jacquier, Directrice Marketing stratégique et Marque de Carrefour, précise : « Manger sainement 
ne doit pas être un privilège, c’est ça la transition alimentaire pour tous. On fait la chasse aux substances 
controversées et aux produits artificiels dans les produits du quotidien. Plus de 100 recettes sont modifiées 
chaque mois dans un souci constant d’amélioration. Nos clients sont toujours au coeur de cette démarche 
puisqu’ils testent et valident nos produits ».

• Dans nos assiettes : https://youtu.be/2nGb-5bkQLg
• Le pouleeeeet du dimanche...sans antibio : https://youtu.be/XFyHnwBPlC8
• Le dessert coloré...sans colorant artificiel : https://youtu.be/luJ6CV3yHbsT

Les films

Ainsi le pouleeeeeeeet du dimanche n’est que plaisir et partage et sans antibio, et à seulement 3,99€ le kg.
Les desserts pour enfants sont couleurs flashy sur le pot mais pas dans le pot, et à seulement 1,35€ les 12.

Et d’autres seront à découvrir !

Cette campagne conçue par Publicis et réalisée par Julien et Quentin (Cream), dévoile aussi une nouvelle 
écriture TV. Autour du produit toujours central dans la comédie, elle nous immerge dans le quotidien de 
plusieurs familles à travers la capture des petites habitudes, des gestes qui témoignent de la joie de manger 
et de partager des repas avec ceux qu’on aime. Le tout sur la musique de « TWISTED NERVE ».
Un relais en magasin, social media et CRM viendra compléter le dispositif TV. 
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