
Carrefour lance son film de Noël réalisé par une petite fille de 9 ans ! 
https://youtu.be/7a-teFpXWKI

X

Pour permettre aux français de se faire plaisir à Noël sans compromis, Carrefour met en avant les produits festifs 
de la gamme Carrefour Extra… à prix ordinaire, dans son film de Noël à découvrir dès le 8 décembre en TV  
et en digital.

Comme dans les films précédents, ce sont de vrais consommateurs que l’on voit dans la publicité, mais 
Carrefour va plus loin en donnant les rênes de la réalisation à une petite fille de 9 ans, qui nous partage les 
coulisses de son repas de fête, entourée de sa famille. L’enseigne laisse s’exprimer la spontanéité et la 
créativité de la petite fille, dont les accidents de réalisation témoignent d’une véritable authenticité.

En lançant un casting dans les magasins et sur les réseaux sociaux afin de recruter une véritable famille  
qui fréquente l’enseigne, Carrefour met en lumière la place centrale qu’occupent ses clients.

Ce film diffusé en 40 et en 30 secondes est complété de formats digitaux sur Youtube, Meta, en 
catchup TV  et est accompagné d’une campagne d’affichage national et d’un plan digital puissant.

Découvrez le film en avant première sur TF1 le 8 décembre à 20h54 
https://youtu.be/7a-teFpXWKI
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À propos de Carrefour en France
Fort d’un réseau multi-formats de plus de 13 000 magasins dans près de 40 pays, le Groupe 
Carrefour est un des leaders mondiaux du commerce alimentaire. Carrefour a réalisé un chiffre d’affaires de 
81,2 milliards d’euros en 2021. Son réseau de magasins intégrés comptabilise plus de 320 000 collaborateurs 
qui contribuent à faire de Carrefour le leader mondial de la transition alimentaire pour tous, en offrant chaque jour 
une alimentation de qualité, accessible partout et à un prix raisonnable. Au global, plus de 500 000 
personnes travaillent sous enseigne Carrefour dans le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
www.carrefour.com, sur Twitter (@GroupeCarrefour) et sur LinkedIn (Carrefour). 
Service de presse Carrefour
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À propos de Publicis Conseil
Agence créative internationale basée à Paris, Publicis Conseil a gagné́ 21 Lions dont 1 Grand Prix en 2021 et 
2022. Dirigée par Agathe Bousquet, Marco Venturelli et Alexandra Evan, l’agence accompagne ses clients 
depuis la France sur leurs différents marchés internationaux et compte parmi eux : AccorHotels, AXA, BNP 
Paribas, Carrefour, Castorama, Citeo, ENGIE, Fnac Darty, Groupe Seb, Harrys, L’Oréal, Nestlé, Orange, Renault, 
Sanofi, Saint Gobain, SNCF. Labellisée Agences Actives RSE par l’AACC et l’AFNOR avec le meilleur score de 3 
étoiles, Publicis Conseil a été pour la 3ème fois agence internationale n°1 au Good Report en 2021. 
www.publicisconseil.fr
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