
 

 

 
 

 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 1 septembre 2021 
 
 

 
 

« Un goût qui ne s’oublie pas » 

 
 

                               LA NOUVELLE CAMPAGNE TV DE 

 
 
Depuis le 16 Août,                            communique à travers un nouveau film publicitaire « La boite à 
souvenirs » et une nouvelle signature « Un goût qui ne s’oublie pas ». 
 
Nos souvenirs d’enfance fourmillent d’instants précieux avec nos parents, nos frères et sœurs, et nos 
amis. Et s’il y a bien deux sens particulièrement mis en éveil dans ces souvenirs, ce sont l’odorat et le 
goût.                                
 
                          c’est le goût des souvenirs intenses : 

- des souvenirs riches en émotions, toujours joyeux, faits de gourmandise, de rires, de partage 
- des souvenirs qui construisent une vraie relation entre parents et enfants 
- des souvenirs que les enfants et leurs parents veulent vivre et revivre 

 
La campagne                            c’est le goût de l’enfance, de toutes les enfances.  
 
Ce nouveau film de 30 secondes, réalisé par Publicis Conseil, est diffusé en télévision depuis le 16 
Août. 
 
Retrouvez la nouvelle publicité de en cliquant sur l’image ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=y0Keikd9hbs


 

 

 

 À propos de Ferrero en France  
Ferrero en France est la filiale d’un groupe familial italien présent dans 170 pays et employant plus de 
40 000 collaborateurs. Le Groupe FERRERO est le troisième groupe mondial du secteur de la confiserie 
et de la chocolaterie avec un chiffre d’affaires de 11,4 Milliards d’euros en 2019.   
En France, l’entreprise est présente sur 8 marchés (tartinables, barres chocolatées, tablettes de 
chocolat, pralines, pâtisseries industrielles fourrées, biscuits, petite confiserie de poche et glaces), avec 
des marques leader qui entretiennent depuis des générations un fort lien émotionnel et de confiance 
avec les Français : Nutella, Kinder, Ferrero Rocher, Raffaello, Tic Tac ou encore Delacre et Délichoc. 
Ferrero en France, ce sont 1400 collaborateurs dont le cœur de métier est de fabriquer et de proposer 
aux consommateurs des produits de gourmandise d’une qualité irréprochable. Ils travaillent sur 4 sites 
en Normandie et au sein d’une force de vente présente sur l’ensemble du territoire national. Au 
quotidien, Ferrero s’appuie sur un savoir-faire unique et une démarche de responsabilité forte à tous 
les niveaux pour créer de la valeur pour ses collaborateurs, ses consommateurs, ses partenaires et plus 
globalement son territoire. 
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06 82 82 39 65 
 
Zeno Group pour Ferrero en France 
ferreropresse@zenogroup.com 
Ligne presse : 06 35 59 83 10  
 
Service Presse Publicis Conseil 
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FICHE TECHNIQUE  

 
Responsables annonceur – Kinder 
Président Directeur Général Ferrero France : Jean-Baptiste Santoul 
Region Marketing Manager : Marie Zajdman 
Key account Manager : François-Xavier Martin-Prével 
Chef de produit : Flore Delabie 
Assistante Chef de produit : Valentine Lefebvre 
 
Publicis Conseil 
Président en charge de la création : Marco Venturelli 
Directrices de création : Aurélie Breton et Bénédicte Pelletan 
Concepteur-rédacteur : Montassar Chlaika 
Directrice artistique : Marine Badel 
Responsable agence : Stéphane Gaillard, Emmanuelle Krzeminski et Morgane Collet 
Planning stratégique : Eva Chapiteau et Lola Rajou 
Productrice : Sophie Bouyer 
 
Production 
Réalisateur : Ben Lacour 
Maison de production : Birth 
Musique : Schmooze 
 
Date de diffusion : du 18 Aout au 12 Septembre  
 


