
Merci à vous de 
participer à notre 
Journée de l’Éclair !
Voici tout ce que 
vous avez besoin de 
savoir et en cas de 
questions, nous 
sommes bien sûr là 
pour vous répondre !

Pourquoi participer ?
La Journée de l’Éclair est une façon originale et sym-
pathique d’entrer en contact et de discuter avec vos 
clients, en leur montrant que votre pâtisserie/boulan-
gerie a du cœur. C’est aussi une magnifique façon de 
se montrer solidaire des familles qui sont passées par 
l’épreuve du cancer d’un de leurs enfants.

C’est également une belle occasion de faire parler 
de la profession, de montrer son implication dans la 
société et de prouver que les pâtissiers/boulangers 
ont envie de rendre le monde meilleur.

Concept
Lors de la Journée de l’Éclair, chaque pâtissier 
participant met un de ses éclairs en vente au prix 
recommandé de 5 € — ce montant sera reversé inté-
gralement à KickCancer. Ces éclairs seront marqués 
d’une petite pastille en carton spécial « Eclair Day » qui 
vous sera fournie. Si le montant de 5 € vous paraît trop 
élevé par rapport aux prix que vous pratiquez ou aux 
habitudes de votre clientèle, nous vous laissons fixer 
le prix le plus adapté. Il nous paraît important qu’il soit 
juste « un peu plus cher » que vos autres éclairs pour 
marquer le fait que client achète un éclair solidaire.

Nous vous conseillons de sélectionner votre éclair 
au parfum « best-seller ». Ce sera pour un jour votre 
éclair « KickCancer ». N’hésitez pas à prévoir d’en 
faire un peu plus que les quantités habituelles car vos 
clients pourraient craquer pour celui-là spécifiquement, 
simplement pour le plaisir d’être gourmands et faire 
une bonne action.

Tous vos autres éclairs restent vendus à leur prix de 
vente habituel, qui n’est pas reversé à KickCancer.
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Matériel mis à votre disposition
Pour vous aider à promouvoir votre participation et 
attirer le plus de clients intéressés à savourer un éclair 
pour vaincre le cancer, nous vous fournissons :

• Des badges multicolores (2 au moins par vendeur) 
à porter sur les tabliers dès le 14 novembre

• Des autocollants « Eclair Day » à coller sur les sacs 
ou boîtes de vos clients quelques jours avant la 
Journée de l’Éclair (1000 autocollants)

• Des affiches à distribuer aux magasins voisins pour 
faire la publicité de l’action dans le quartier (3 sauf 
si vous en souhaitez plus)

• PLV qui explique le concept de la Journée de l’Éclair 
à vos clients (2 par magasin)

• Des pastilles en carton pour estampiller les éclairs 
vendus au profit de KickCancer

Mise à disposition du matériel

Pour vous fournir les bonnes quantités, merci de nous 
écrire (info@kickcancer.org) et communiquer les infos 
suivantes :

• Nombre de vendeurs dans votre magasin
• Nombre d’éclairs KickCancer que vous allez mettre 

en vente (pour les pastilles en carton)
• Votre adresse de livraison et la personne de contact
• Vos contraintes éventuelles pour la livraison

Communication
Nous organisons une campagne de communication 
autour de la Journée de l’Éclair. 

• Une conférence de presse en ligne sera organisée 
le 15 octobre à 10 h. Vous êtes les bienvenus ! Si 
vous souhaitez assister à la conférence de presse, 
merci de nous prévenir à info@kickcancer.org.

• Un communiqué de presse et des photos seront 
diffusés à tous les journaux, magazines et webzines.

 Nous vous les enverrons également. N’hésitez pas 
à les transmettre à vos contacts media, à poster 
ces infos sur votre site web ou les réseaux sociaux.

• Des influenceurs « food & lifestyle » seront contac-
tés spécifiquement dix jours avant la Journée de 
l’Éclair. S’ils en font la demande, nous vous remer-
cions de bien vouloir leur donner votre éclair 
« KickCancer » orné de la pastille pour qu’ils puissent 
préparer un post de blog. Nous vous préviendrons à 
l’avance du jour et de l’heure de leur passage pour 
que vous soyez prêt.

• Une animation en magasin : pour prévenir vos 
clients, nous vous invitons à :

 - Faire porter des badges à vos vendeurs
 - Coller des affiches sur votre vitrine et dans les  

 commerces voisins
 - Placer un PLV explicatif de l’action sur votre  

 comptoir
 - Coller des autocollants sur les boîtes et sacs  

 de vos clients avant le jour J
 

Dates importantes
15 octobre

Conférence de presse

6 novembre
Date ultime pour nous contacter si vous souhaitez 

participer aussi à la Journée de l’Éclair

14 novembre
Début de l’animation en magasin

21 novembre
La Journée de l’Éclair !
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