
RECONSTRUIRE

AVEC LES MARQUES

ALIMENTAIRES

vous propose un écosystème 

full media sur mesure 

de plus de 70 marques

en print, digital et event

touchant 9 français sur 10.

Déjà plus de 180 insertions 

dans nos magazines 
et  plus de 100 millions de 

contacts digitaux en 2018.

Contactez la Team Food Brand Trust  :

Thierry Flamand  Directeur Délégué - tflamand@prismamedia.com - 01 73 05 64 26
Nathalie Depret Market Manager - Nathalie.DEPRET@mondadori.fr - 01 46 48 19 20
Jennifer Imbert     Directrice de Publicité - Jennifer.IMBERT@lagardere-pub.com  - 01 41 34 96 80
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L’ ENJEU AUJOURD’HUI POUR LES 

MARQUES ALIMENTAIRES ?

LA MARQUE, UNE VARIABLE DEVENUE       

SECONDAIRE DANS LA DECISION D’ACHAT

LES MEDIA, UN VRAI RÔLE A JOUER DANS

LA RECONSTRUCTION DE LA CONFIANCE

Pour évaluer dans quelle mesure les campagnes de communication plurimédia
impactent favorablement ou non les items qui fondent la confiance, 

Ipsos a créé une approche in vitro inédite de trade-off.

LES 4 PILIERS DE LA CONFIANCE…

… SONT ACTIVÉS PAR LES MARQUES DE PRESSE PRINT & DIGITAL

Ipsos - Indice base 100 : base avant exposition

Elles sont aussi efficaces que la 
télévision sur l’intention d’achat.

Une efficacité équivalente entre une 
campagne mono-presse et mono-TV*.

Les campagnes presse activent 
beaucoup plus souvent le réachat que 
les campagnes TV*.

*Kantar WorldPanel : efficacité = générer au moins 5% du CA 
additionnel vs non-exposés

QUALITÉ PERÇUE, PERTINENCE
& PROXIMITÉ BOOSTÉES 

PAR LES MARQUES DE PRESSE

UNE ÉGALE EFFICACITÉ 
SUR LES VENTES

L’actualité attise régulièrement la
défiance envers les marques
alimentaires.

Dans ce contexte, les consommateurs
sont de plus en plus attentifs à la
composition et aux modes de
production des produits, et en attente
de davantage de transparence.

DES CONSOMMATEURS EXPERTS DE NOUVELLES ATTENTES

Les consommateurs :

• sont à la recherche d’alternatives plus
saines et plus éthiques

• s’attachent davantage au prix, au goût et à
la qualité des produits, plutôt qu’à une
marque en particulier.

• n’hésitent pas à se tourner
vers des MDD lorsque la
qualité leur semble identique.

Recréer les conditions de la confiance et renforcer l’attachement à leurs
marques en réaffirmant leurs valeurs.
C’est pour répondre à cet enjeu que Lagardère Publicité, Mondadori
MediaConnect et Prisma Media Solutions se sont associées en lançant
l’alliance Food Brand Trust .

Les 3 régies ont fait appel à Ipsos pour développer une étude inédite
démontrant comment les marques de presse magazine, en offrant un
contexte propice, permettent de renforcer la crédibilité et la confiance dans
les marques food.
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