
LA SAGA TV DES PRODUITS
CARREFOUR FAIT SA RENTRÉE !

Nathalie Jacquier, Directrice Marketing stratégique et Marque de Carrefour, précise : 
« Améliorer les repas de nos clients sans impacter réellement leur budget est notre priorité. Nous avons jusque-
là plus de 1200 produits nutri-score A ou B parmi nos produits Carrefour et ce n’est que le début. 
On se mobilise pour rendre la transition alimentaire accessible à tous un peu plus chaque jour. »

• Prime famille : https://youtu.be/X-Xp_DvM3Wo
• Les 6 saucisses conservées sans nitrite : https://youtu.be/4hxtnZf_bog
• Les bonbons Krokodils nutri-score B : https://youtu.be/04TIzdR2f18 

Les films

Pour ces films, 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.

60 ans que Carrefour partage la table des familles Françaises... ça fait des souvenirs 
et une bonne connaissance de leurs produits préférés. Avec la prime fidélité “famille”, disponible avec la carte 

de fidélité Carrefour, toutes les familles, grandes ou petites, peuvent bénéficier de -10% tous les jours 
sur les produits carrefour les plus consommés.

Avec ketchup ou avec moutarde, avec Carrefour 
les hots-dog c’est toujours sans nitrites et à petit prix.

Nouveau, nouvelle gamme conservée sans nitrites 
comme les 6 saucisses Carrefour pur porc français 

et à 1,35€ seulement. 

Avec jusqu’à 200 produits nutri-score A ou B à moins 
de 1€, les enfants peuvent avoir de bonnes notes 
à table tous les jours, et même avec des bonbons.
Nouveau, bonbons Krokodil avec moins de sucre, 

Nutri-score B et à 0,99€ seulement !

Carrefour poursuit son engagement auprès des familles pour la rentrée avec 3 nouveaux films TV 
dans la lignée de sa saga annuelle autour de la prime fidélité famille, de sa nouvelle gamme de charcuterie 

Carrefour conservée sans nitrite et de son engagement autour du nutriscore.  
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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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