18 juillet 2022

KFC DEVIENT PFK
Qu’y a-t-il de mieux que la fête nationale du 14 juillet pour promouvoir les filets
de poulet 100% français dans les burgers et wraps de KFC ?

KFC a prolongé sa campagne « Origine France », qui promeut ses burgers et wraps
composés de filets de poulet 100% français, en allant encore plus loin à l'occasion du 14
juillet.
Exclusivement pour le jour de la fête nationale, KFC a tout simplement décidé de changer le
nom de son restaurant rue Montmartre (75009) : Kentucky Fried Chicken devient alors
Poulet Frit du Kentucky (PFK).
Ce clin d'œil à l’origine France ne s'est pas arrêté là puisque les noms des burgers et wraps
dont les filets de poulet sont français ont eux aussi été francisés ainsi que l’habillage du
restaurant. De quoi interpeller les passants et donner un écho direct à la campagne.
En plus du restaurant rue Montmartre, l’opération était également visible sur le site internet
KFC.fr dans la rubrique « Notre Carte » ainsi que sur l’ensemble des réseaux sociaux de la
marque qui ont temporairement été renommés Poulet Frit du Kentucky (PFK) pour

l’occasion.
En parallèle, KFC a élaboré un dispositif Social Media (Tiktok, Facebook, Instagram) pour
promouvoir ce dispositif événementiel.
À travers cette opération contextualisée, l’enseigne cherchait à créer une caisse de
résonnance supplémentaire à son message « Origine France ».
À propos de KFC France
Filiale du Groupe Yum! Brands, KFC est présente en France depuis 30 ans et compte près de
290 restaurants repartis sur l’ensemble du territoire. Grâce à ses 12 000 collaborateurs,
l’entreprise sert plus de 200 000 clients par jour. Spécialiste du poulet, KFC France propose à
ses consommateurs une offre accessible fondée sur des produits de qualité́ . Ceux-ci sont
issus de filières d’approvisionnement rigoureusement sélectionnées et cuisinés selon des
recettes uniques et un savoir-faire inimitable. KFC France est une entreprise engagée dans
une démarche d’amélioration continue en matière de nutrition, de bien-être animal et
d’environnement.
À propos d’Havas Paris
Havas Paris est l’agence de communication globale du groupe Havas, parmi les premières
agences en France. Pour de plus amples informations : www.havasparis.com
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