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Un
ne comm
municattion rad
dio renfforcée du
d 10 auu 14 juilllet
pour less pomm
mes de terre priimeurs !
Les pommess de terre prrimeurs conn
naissent unee campagne difficile, ave
ec des débouuchés largem
ment en‐deçàà
des volumess disponibless, pour toute
es les régionss désormais présentes su
ur le marchéé. Le référenccement, bien
n
qu’en progreession depuiis le mois de
e juin, n’atteiint pas le nivveau des ann
nées précédeentes, la con
ncurrence est
vive au niveaau du rayon..
Face à ces d
difficultés, l’’interprofesssion continuue à se mob
biliser pour soutenir
s
le m
marché des pommes de
e
terre primeu
urs et a décidé de renforrcer la comm
munication radio
r
pour le
e week‐end à venir.

Un plan méédia puissant avec dess radios nattionales, et tactique av
vec les radioos d’autoro
oute
La campagne de publicitté en radio, diffusée
d
duraant 3 week‐e
ends du 12 au
a 28 juin, a d’abord été prolongée lee
week‐end du 4‐5 juillet. Grâce à un
n cofinancem
ment de FranceAgriMer, obtenu en raison des difficultés
d
dee
marché qui perdurent, laa communication radio pprévue les 11
1 et 12 juillet va être rennforcée, diffu
usée du jeud
di
10 juillet au
u lundi 14 juillet 2014. Il s’agit aussi bien de continuer à vanter les mérittes gustatifs et culinairess
de la pomm
me de terre primeur au
uprès des coonsommateu
urs, que d’inciter la disstribution à accélérer lee
référencemeent de ce pro
oduit de saisson.
Le plan méd
dia a été adaapté aux hab
bitudes d’éccoute radio qui
q changentt pendant l’éété. Ainsi, la
a publicité vaa
être diffuséee à la fois su
ur de grande
es radios nattionales (NR
RJ, RTL2, RMC, Fun Radioo et Chérie FM), dans laa
continuité d
du plan média de juin, et sur des raddios d’autorroute pour cibler les audditeurs duran
nt les grandss
week‐ends d
de départ en
n vacances ett jour férié (V
Vinci Autoro
outes 107.7 FM).
F
Ce dispositiff complémen
ntaire va perrmettre de tooucher 35% des 25‐49 an
ns, en moyennne 2,3 fois,, soit un totaal
de 16 million
ns de contaccts.
Renforce
ement de la campagne publicitaire
p
en
e radio :
4 juillet 2014
Du jeudi 100 au lundi 14
NRJ, RMC, RTL2, Chériee FM, Fun Ra
adio et Vinci Autoroutess

Depuis débu
ut juillet, la communicattion radio auura permis de
d toucher 40%
4
des 25‐4
‐49 ans, en moyenne
m
3,1
1
fois, soit un total de 25 millions
m
de co
ontacts.

Animer les points de vente
v
En complém
ment de la co
ommunicatio
on radio, le CCNIPT tient à la dispositiion des enseeignes et dess opérateurss,
des outils p
pour animerr les points de vente : kits PLV d’identificatio
on des pom
mmes de terrre primeurss
françaises, sspot radio pu
ublicitaire po
our diffusion en magasinss.

ur toute inforrmation com
mplémentairee
Pou
Contact : CCNIPT ‐ Ludivvine CUREAU
U
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