Communiqué de presse, le lundi 22 novembre 2021.
Les maraîchers Prince de Bretagne et Josiane ne plaisantent pas avec le chou-fleur.
La coopérative de maraîchers Prince de Bretagne et son agence Josiane lancent dès novembre une nouvelle campagne
pour remettre au goût du jour son chou-fleur.
Le chou-fleur, un légume oublié qui plaît à toute la famille
Trop longtemps laissé pour compte, le chou-fleur redevient aujourd’hui à la mode. En gratin modernisé, en pâte à pizza,
en salade, les amoureux de la cuisine lui ont donné un second souﬄe et en font une star des réseaux sociaux. Dans ce
contexte, Prince de Bretagne, accompagné de son agence Josiane, fait valoir son savoir-faire maraîchers autour de ce
légume emblématique, cultivé chez eux depuis plus de 50 ans.
Sylvie Tassin, Directrice Marketing : « Même si nous sommes aujourd’hui leaders sur le chou-fleur, nous avons pour
mission d’à nouveau faire apprécier ce légume emblématique de Bretagne à tous les Français. »
Laurent Allias, Fondateur de Josiane : « Nous avons tous connu un célèbre plat de choux-fleurs durant notre enfance.
Notre challenge a été de rallumer la petite étincelle dans le cœur des Français à travers une campagne qui fait la part
belle à ce légume. »
Avec Prince de Bretagne, on se bat pour manger du chou-fleur
Prince de Bretagne nous plonge dans nos souvenirs d’enfance pour remettre le chou-fleur au goût du jour. En reprenant
les codes du célèbre jeu d’enfant « chou-fleur » dans son film, nous contemplons un duel humoristique et touchant
entre une jeune fille et son père. À la clé de cette confrontation : leur plat de choux-fleurs favori.
Jérôme Diez, Directeur de la Création de Josiane : « Avec cette campagne, nous voulions ancrer le chou-fleur dans le
quotidien des Français en appuyant sur un ressort émotionnel lié aux jeux d’enfants et une mécanique de répétition pour
associer durablement le légume à la marque : Chou. Fleur… »
Une campagne TV 100% locale
Pour continuer de faire valoir ses valeurs locales, Prince de Bretagne met en scène ses propres maraîchers, dans leurs
champs. Cette campagne à la fois fraîche et amusante est composée d’un film TV diﬀusé sur les chaînes
traditionnelles. Une vague de sponsoring sera activée, le tout complété par un volet social media.

La vidéo est en ligne au lien suivant : https://youtu.be/ilhkoNe-dpc
Les créations sont disponibles au téléchargement au lien suivant : https://we.tl/t-lRNKF7NmWP
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A propos de Prince de Bretagne
Prince de Bretagne existe depuis 1970, c’est une marque collective de producteurs de fruits et légumes frais de la côte
nord de la Bretagne regroupée en 5 coopératives au sein de l’association Cerafel qui pilote la marque. En 2020 on
recense pas moins de 2000 producteurs.
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
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