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S’UNISSENT POUR LA RENTRÉE, 3ÈME TEMPS FORT 
COMMERCIAL DE L’ANNÉE POUR FERRERO FRANCE

Temps fort incontournable pour Ferrero France, la rentrée de septembre est un moment clé pour 
recruter de nouveaux consommateurs. Porté par ses marques emblématiques, Ferrero France  
dynamisera les linéaires à partir de septembre grâce à une animation commerciale d’envergure.

La rentrée, le 3ème temps fort commercial de l’année pour Ferrero France,  
après Noël et Pâques 
Période de fort trafic en hypermarchés et en supermarchés avec 7,8 millions de chiffre d’affaires1, les consommateurs  
profitent de la rentrée de septembre pour renouveler leurs placards. Porté par le dynamisme de ses marques embléma-
tiques, la rentrée constitue le 3ème temps fort commercial de l’année pour Ferrero France.  

Ainsi, chaque année depuis 15 ans, les marques Ferrero s’unissent pour une animation commerciale de grande envergure 
à la rentrée. En 2017, plus de 1000 jours d’animations seront réalisés dans les allées centrales des hypermarchés  
et supermarchés partenaires, sur l’ensemble du territoire français. 

Nous avons observé que, sur la période de la rentrée, les consommateurs étaient de  
retour en magasins, avec plus d’exigences mais néanmoins l’envie de se faire plaisir.  

C’est pourquoi la rentrée de septembre constitue un temps fort de recrutement  
incontournable pour Ferrero. L’enjeu pour nous est donc de générer de l’impulsion  

au travers d’animations et de mise en avant toujours plus innovantes
 tient à préciser Alexandre Carmignani,  

Responsable Trade Marketing Ferrero France.  

C’est pourquoi, les marques Tic Tac®, Nutella® et Kinder® fêtent les 15 ans de ce temps fort incontournable avec une licence 
à forte notoriété : Moi, Moche et Méchant 32.

Sources :  
1. Nielsen - Total PGCFLS P9 2016 HMSM + PROXI + DRIVE. 
2. Moi, Moche et Méchant 3© 2017 Universal Studios. Tous droits réservés.



Cette année, un temps fort encore plus fun pour Nutella®, Kinder® et Tic Tac® 
avec la licence « Moi Moche et Méchant 3 »1 ! 

En partenariat avec Illuminati et Universal Picture, les marques du groupe Ferrero passent sous licence « Moi, Moche  
et Méchant 3 ».  Ainsi, Tic Tac® à partir du mois de juin, et Kinder® et Nutella® à la rentrée 2017, rendent hommage aux 
personnages du blockbuster d’animation.  

Nous avons travaillé tous nos produits pour qu’ils incarnent réellement l’univers du film.  
Sur Tic Tac® les personnages sont directement imprimés sur les pastilles grâce à une 

technologie de précision. Sur Kinder Surprise®, nos consommateurs pourront retrouver 
les personnages du film dans les surprises, et sur Nutella® 4 pots inédits seront à collectionner ! 

souligne Alexandre Carmignani,  
Responsable Trade Marketing Ferrero France. 

Kinder Pingui, Kinder Schoko-Bons, Kinder Chocolat, Kinder Délice ainsi que Nutella B-Ready complèteront la gamme sous  
licence. Grâce au partenariat « Moi, Moche et Méchant 3 » le temps fort de la rentrée s’intensifie, tant par le nombre de 
marques associées à l’activation promotionnelle que par la puissance de la licence. 

Pour soutenir ce dispositif en magasin, un large plan de communication sera déployé. Ainsi, du 24 août au 10 septembre, 
une publicité télévisée de 30 secondes mettra en scène les produits Ferrero « Moi, Moche et Méchant 3 » dans l’esprit  
décalé du film. Du 1er au 10 septembre, un affichage digital dans les centres commerciaux permettra de relayer l’activation 
en magasins. Enfin, un dispositif digital (réseaux sociaux, displays et vidéos on-line) complètera le plan de communication 
et aura pour objectif de cibler les millenials.
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A propos de Ferrero France 
Ferrero France est la filiale du groupe italien Ferrero, 3ème groupe mondial de confiserie et chocolaterie. En France, l’entreprise a doublé 
son chiffre d’affaires depuis 2000 pour atteindre 1,24 milliard d’euros en 2016. Ferrero France fait aujourd’hui partie des 3 plus importantes 
sociétés commerciales du Groupe. Elle est présente sur 5 marchés principaux (Tartinables, barres chocolatées, tablettes de chocolat, 
pralines et petite confiserie de poche) avec des produits au positionnement très ciblé et de renommée internationale : Nutella, Mon Chéri, 
Kinder, Ferrero Rocher, Tic Tac. L’entreprise emploie plus de 1 346 personnes, sur 4 sites en Haute-Normandie et une force de vente  
répartie sur l’ensemble du territoire. Très impliquée dans les problématiques sociétales et sociales, Ferrero France est une entreprise à 
taille humaine basant son succès sur des valeurs essentielles : plaisir, innovation, respect des personnes, celles qui fabriquent les produits 
et celles qui les consomment, qualité et responsabilité impliquant l’ensemble des collaborateurs.


