
VITTEL® ET OGILVY DEVOILENT LE PETIT + POUR VOTRE IMMUNITÉ

VITTEL®, la marque d’eau minérale naturelle des Vosges, accompagné par son agence 
Ogilvy Paris, lance une campagne pour présenter sa dernière innovation : VITTEL®+, de l’eau 
minérale naturelle Vittel® aux arômes naturels fruités de pêche ou de pomme, enrichie en zinc 
et en vitamine B6 qui contribuent au bon fonctionnement du système immunitaire… le tout 
légèrement sucré avec une délicate touche de miel. Une eau fonctionnelle, inspirée par les 
millenials toujours en mouvement.

De plus en plus de français recherchent, consomment* et partagent sur les réseaux sociaux 
notamment des solutions pour booster leur immunité. La nouvelle campagne VITTEL®+ 
s’appuie sur cette tendance pour leur proposer une solution plus simple et les accompagner 
dans leur quête de bien-être au quotidien. Les consommateurs pour qui chaque minute 
compte trouveront dans VITTEL®+ une boisson à base d’eau minérale, enrichie pour s’adapter 
aux rythmes intenses. Qu’ils soient chez eux, au travail ou au cœur d’une de leurs activités 
favorites, chaque gorgée VITTEL®+ leur fournit une dose de vitalité dans le tourbillon de la vie 
quotidienne, tout en dégustant avec gourmandise l’instant présent. 

« Depuis le début de la crise sanitaire, les consommateurs ont fait de leur santé une priorité** 
5 et sont en recherche de produits simples à utiliser qui contribuent à leur immunité et à leur 
tonus au quotidien*** . Nous observons de plus à l’échelle mondiale une véritable tendance 
autour des produits fonctionnels à laquelle VITTEL® a bien l’intention de participer activement 
en proposant en France une boisson unique, illustrant à merveille l’équilibre entre forme et 
plaisir » explique Eric Belin, Directeur de marque VITTEL®. 

Et pour convaincre un public à l’affût de toutes les solutions et qui utilisent 
massivement Internet comme source d’information, la campagne TV, à 
l’antenne depuis le 6 juin, sera également déclinée en digital avec une 
stratégie de reciblage publicitaire, en puissance et en affinité avec la cible.

*34% des Français déclarent consommer davantage « d’aliments et de boissons fonctionnels 
réputés être bénéfiques pour le système immunitaire » depuis 2020, Une tendance encore plus 
appuyée chez 41% des 25-34 ans -- 2 - Mintel, Etude de marché « Le Covid stimule la demande 
des produits locaux et fonctionnels », mai 2020
** Etude Harris Interactive pour l’Observatoire de la PFUE, Décembre 2021
***  VITTEL®+ contient des Vitamines B1, B3 et B6 qui contribuent à un métabolisme énergétique 
normal dans le cadre d’une alimentation variée, équilibrée et d’un mode de vie sain.
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https://www.youtube.com/watch?v=xsXA0oJFyT0
https://www.youtube.com/watch?v=c8TTgtC1Il0
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