
                                                                                                
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Gennevilliers, 16 octobre 2017 

 

« Tartines et découvertes » 
Les défis culinaires de la semaine du goût par Madame Loïk de Paysan Breton et 

Femme Actuelle, pour le plaisir de tous les gourmands ! 
 
 

Starcom, Publicis Media Content et la Creative Room (Prisma Media Solutions) ont imaginé en exclusivité pour Madame 
Loïk, le Fromage Fouetté de Paysan Breton,  un programme vidéo événement autour de 3 sujets forts : la famille, le 
goût et la cuisine.  
 
Depuis le 9 octobre, Femme Actuelle invite sa communauté à vivre de manière inédite et expériencielle la semaine du goût, 
au travers du programme vidéo « Tartines et découvertes ».  
Deux duos pétillants se sont affrontés dans 5 défis culinaires ludiques aux consignes farfelues (mains liées, yeux bandés...) 
afin de réaliser des tartines gourmandes, fraîches et légères à partir des Fromages Fouettés Madame Loïk, sous l’œil attentif 
du Chef Benoît Chaigneau.  
 

 
 

Les 4 premières vidéos, diffusées entre le 9 et le 12 octobre, mettent en scène les épreuves, elles ont déjà dépassé 
l’objectif de 500 000 vidéos vues !!  La cinquième vidéo, diffusée le 13 octobre a été partagée dans les conditions du 
live sur les pages Facebook de Femme Actuelle et Madame Loïk. 
 
Les marques Yummy et OhMyMag! relaieront également le programme sur leur page Facebook afin d’atteindre la cible des 
passionnées de recettes culinaires. Chaque vidéo est publiée au jour le jour pendant la semaine du goût dans un espace 
dédié « Tartines et Découvertes » sur femmeactuelle.fr. En plus de de cette orchestration digitale et virale, Mme Loïk est 
présent dans le numéro de Cuisine Actuelle du 9 octobre pour faire découvrir cet événement vidéo.  
 
Le programme « Tartines et Découvertes » sera diffusé jusqu'au 5 novembre via une médiatisation en display.  
  
 

A propos de Prisma Media Solutions 
 
Prisma Media Solutions, c’est 25 marques leaders présentes sur plus de 100 supports (presse, web, mobile, event), une régie puissante 
puisque 3 français sur 4 consultent chaque mois un support de nos marques. Experte dans la connaissance client, innovante dans son 
positionnement comme dans ses réponses client, Prisma Media Solutions est votre business partner idéal dans ce monde médiatique en 
pleine mutation. Programmatique, Data, Sur-mesure, nouveaux formats, études, Ad vérification, contenus, Prisma Media Solutions 
développe toutes ses expertises à la hauteur de vos ambitions.  
 
Retrouvez-nous sur : www.prismamediasolutions.com - Facebook - Twitter - Linkedin - Slideshare  
 
Thomas Antonietti – Content & Partnerships Director - 01 73 05 64 88 - tantonie@prismamedia.com 
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A propos de Paysan Breton 
 
La marque Paysan Breton est née en 1969 au coeur de la campagne finistérienne. Animée par Laïta, entreprise coopérative laitière de 
l’Ouest, créée et gérée par et pour ses 7 000 éleveurs laitiers de Bretagne et Pays de la Loire, Paysan Breton est une marque différente, 
une marque solidaire. De cette proximité avec le monde agricole sont nées ses valeurs de solidarité et un engagement pour la pérennité 
du territoire. Paysan Breton propose une large gamme de produits fabriqués en Bretagne et Loire Atlantique avec le lait de ses éleveurs 
(sans adhérents) 
 
 

A propos de Publicis Media 

 
Publicis Media compte parmi l’un des quatre pôles de solutions de Publicis Groupe, avec Publicis Communications, Publicis.Sap ient et 
Publicis Healthcare. Dirigé par Steve King, CEO, Publicis Media est porté par cinq marques : Starcom, Zenith, Blue 449, Performics et 
Spark Foundry. Ses compétences mondiales orientées data et digital-first génèrent de la valeur pour ses clients et concrétisent leur 
transformation. 
 
Publicis Media accompagne ses clients dans l’univers complexe des médias d’aujourd’hui. Présent dans plus de 100 pays, le pôle compte 
plus de 17 500 collaborateurs. 
Twitter: @PublicisMedia 

 


