COMMUNIQUÉ

LA BANANE FRANÇAISE ET FIÈRE DE L'ÊTRE !

L'UGPBAN dévoile sa nouvelle campagne avec Brainsonic.
Paris, le 9 mai 2022 - L'Union des Groupements de Producteurs de Bananes de Guadeloupe et Martinique
(UGPBAN) qui rassemble les 550 producteurs de bananes de Guadeloupe & Martinique, dévoile sa nouvelle
campagne de communication pour promouvoir la banane française à destination de la métropole. Dans la
continuité de sa plateforme de marque « La banane française », installée depuis un an avec son agence
Brainsonic, l'UGPBAN met en avant la banane comme un produit du terroir français, en portant fièrement ses
origines tricolores pour toucher les métropolitains, tout en jouant avec des codes caricaturaux de la France
métropolitaine.
Pour cette campagne ponctuelle, dont le message est de revendiquer l'origine française de la Banane de
Guadeloupe & Martinique, exit les plantes exotiques et les couleurs chatoyantes : place au jaune
emblématique et moderne du fruit vedette de cette campagne d'affichage, avec un traitement monochrome
et des illustrations qui évoquent malicieusement les Français. Cette création a intégralement été exécutée
par les créatifs de l'agence Brainsonic.
Cette campagne d'affichage sera visible à Paris (entrées métro / 4x3 et abribus) et dans plusieurs villes de
France du 9 au 24 mai 2022, puis à nouveau en octobre sur les réseaux Extérion, JC Decaux et Clear Channel.
« En donnant à cette campagne un ancrage tricolore et allégé qui fait la part belle à la banane, tout en
évoquant subtilement des symboles français, nous mettons la banane au même niveau que d'autres produits
qui font la fierté de la France comme le fromage, le vin ou encore la célèbre baguette... L'idée étant que la
Banane de Guadeloupe & Martinique fasse entièrement partie du patrimoine français. »
Explique Alban Pénicaut, directeur de la création de l'agence Brainsonic.
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Télécharger la campagne

L'Union des Groupements de Producteurs de Bananes de Guadeloupe & Martinique (UGPBAN) rassemble l'ensemble des
producteurs de bananes françaises qui produisent chaque année 220 000 tonnes de bananes. La banane française est cultivée
dans des exploitations familiales en Guadeloupe et en Martinique. Après 20 ans de bonnes pratiques agricoles (rotation des
cultures, jachère, lutte biologique...) et une réduction de 75% d'utilisation des produits phyto sanitaires, les bananeraies
constituent aujourd'hui un refuge pour de nombreuses espèces (Étude Cihence 2015).
Premier employeur privé des Antilles françaises, la filière banane représente 10 000 emplois directs et indirects.
https://www.bananeguadeloupemartinique.com/

