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Amazon propose 119 
millions de produits à 
travers le monde. 
Et tous cherchent à 
attirer l'attention.
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Mais qui sont nos 
concurrents ?
Coup d'œil sur la 
statistique. 
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Entwicklung der Marktanteile
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Quelle: Nielsen, Q3/2021 
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Spielt Regionalität überhaupt eine Rolle?
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Quelle: Demoscope, 2021 
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Warum werden Schweizer Früchte bevorzugt?
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Quelle: AMS 2020



•

Der Trend stimmt
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Quelle: Demoscope, 2021 
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Nous nous battons pour…

...les fruits

...les fruits à noyau

...les fruits suisses

…les fruits à noyau suisses ?
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Stratégie
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But de notre promotion des ventes

Les préférences de 
consommation sont à 
déplacer vers des produits de 
fruits suisses qui apportent 
un maximum de valeur 
ajoutée. 
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Nos messages clés

Les fruits suisses 
sont meilleurs que 
les fruits importés. 
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Nos messages clés

Les fruits et le jus de pomme 
suisses apportent de la valeur 
ajoutée réelle : Ils sont naturels, 
sains et bons et ils protègent 
l’environnement grâce aux circuits 
courts, créent des postes de travail, 
promeuvent la biodiversité et 
maintiennent les traditions. 
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Notre stratégie

Quoi ? 

— Nous déclarons avec fierté que les fruits suisses sont naturellement 
meilleurs et expliquons pourquoi (valeurs ajoutés).  

Comment ?

— Nous nous approchons au maximum du point de vente et entrons le plus 
possible dans les agglomérations. 

— Nous permettons d’expérimenter les produits en visitant des 
manifestations en plein air et en organisant des actions  
promotionnelles  

— Le matériel de campagne est facile à personnaliser dans la nouvelle 
boutique Internet. Pour que la campagne déploie tout son potentiel. 

— Nous souhaitons dépoussiérer les fruits suisses avec notre nouveau 
visuel. Car nous sommes convaincus que nos produits sont tout à fait 
dans le vent. 
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Mise en œuvre
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Aber s’Beschte chunnt no! 
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Migros Hiking Sounds
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Webseite
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Webshop
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Campagne de fond 2022
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Campagne d’affichage et numérique
Les sujets utilisés à ce jour ont été remplacés. Placement au 
point de vente et dans les gares. Des placements spéciaux plus 
conséquents pour une efficacité plus ciblée et mieux atteindre 
le groupe cible. Nous travaillerons désormais avec une équipe 
composée exclusivement de collaborateurs de l'agence Rod.

Ce sont les consommateurs qui créent les sujets de la 
première vague
Notre sujet de la campagne des fraises sera le fruit d’un 
concours d’idées. De cette façon, les participants s’intéressent 
de plus près à nos campagnes, aux messages et aux valeurs 
ajoutées.

Production de vidéos
Duran a saison, nous tournons des vidéos avec lesquelles nous 
vantons les valeurs ajoutées des fruits suisses. Nous 
diffuserons les vidéos en 2023 à la télévision comme média 
principal. 



Merci beaucoup 
pour votre attention !
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