
LES VIANDES DE BŒUF 
LABEL ROUGE

Le plan de communication





AUJOURD’HUI, 
ON NE MANGE PLUS COMME AVANT

• Déstructuration des repas, baisse du 
temps consacré à la cuisine, recherche de 
praticité (plats cuisinés, légumes prêts à 
l’emploi…).

• Néanmoins, la dimension plaisir reste 
indissociable de notre alimentation, et la 
viande en demeure un pilier.





AUJOURD’HUI, 
ON NE MANGE PLUS COMME AVANT

• Déstructuration des repas, baisse du temps consacré à 
la cuisine, recherche de praticité (plats cuisinés, 
légumes prêts à l’emploi… 

• Néanmoins, la dimension plaisir reste indissociable de 
notre alimentation, et la viande en demeure un pilier. 

• Et aussi de nouvelles attentes sociétales 
émergent désormais chez le 
consommateur citoyen.



REPONDRE AUX ATTENTES DES CONSOMMATEURS

La viande bovine doit prendre en compte l’ensemble de ces 
attentes pour conserver une place centrale dans l’alimentation 
humaine, de manière durable et responsable. 



AVEC L’EMERGENCE D’UNE NOUVELLE MARQUE 
COLLECTIVE…

Qui permet d’englober tous les Labels…

…et qui intègre le plaisir, 
valeur clé de la consommation de la viande bovine

et les aspirations des consommateurs.



MISE EN SCENE DANS UNE CAMPAGNE ENGAGÉE

• Des éleveurs attentifs
• Des troupeaux bien nourris et élevés au grand air
• Une viande qui a le temps de maturer…

Autant de critères qui montrent que 
SI LE PLAISIR EST LÀ, 

CE N’EST PAS PAR HASARD !



Les 
annonces 
presse











Les spots radio



UNE CAMPAGNE APPRECIÉE DU PUBLIC

Elle obtient un très bon niveau d’adhésion, avec une évaluation  
supérieures aux normes,  des spots compris et appréciés du plus grand 
nombre.

« La campagne me plaît ou me plaît beaucoup »

« Elle me donne une bonne image des viandes de bœuf Label Rouge »

«Elle met bien en avant les qualités les viandes de bœuf Label Rouge »

« Elle me donne l'idée qu’elles sont différentes des autres viandes »

75%

83%

82%

79%



…ET INCITATIVE

% S’applique
Cette campagne publicitaire…

Donne envie d'acheter (ou acheter plus souvent) 
des viandes de bœuf Label Rouge

Donne envie de consommer (ou consommer plus 
souvent)

des viandes de bœuf Label Rouge

29%

29%

49%

48%

13%

13%

9%

10%

Oui tout à 
fait

Non pas du 
toutOui plutôt Non plutôt 

pas

78%

77%



DES MOYENS INCITATIFS POUR LES MAGASINS 
AUSSI.

• Pour accompagner les points de vente au plus près, et les 
soutenir dans le développement du segment Bœuf Label Rouge.

• Avec des moyens adaptés aux formats des magasins, ARTISANS 
ou GMS, stands TRAD ou LS, en fonction de leurs besoins.



RESSOURCES HUMAINES & OUTILS COMPLETS

RESSOURCES HUMAINES
LES AMBASSADEURS

 Qualification et déploiement « d’experts » 
terrain des Viandes de Bœuf Label Rouge.

 Une ressource pour informer, encourager, 
convaincre et accompagner la transformation 

en Label Rouge en GMS et chez les Artisans 
Bouchers.

 Une valeur sûre pour un retour terrain qualitatif 
et quantitatif.

MOYENS OPERATIONNELS
PLV &  COMMUNICATION

 Pour soutenir la transformation 
en Label Rouge des PDV .

 Communication PLV 

 Communication digitale : kits Facebook 
pour les magasins.

 Animations dégustations, événements 
adhoc, bacs…



LES AMBASSADEURS

16 professionnels formés à date,                 
26 au total le 8/10.

Préparés pour aller sur le terrain.

Des recrutements supplémentaires 
accompagneront les besoins.



UNE EQUIPE FORMÉE

UNE FORMATION SUR LE TERRAIN

 Une journée d’immersion dans la filière organisée en lien avec les Comités Régionaux
 visite élevage
 salle de découpe 

 Un tutoriel de formation

 Un questionnaire de validation des acquis.
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LES OUTILS DES AMBASSADEURS

DU MATERIEL POUR ALLER SUR LE TERRAIN

 Une feuille de route spécifique adaptées aux réseaux AB ou GMS                                                                
et respectant les consignes de l’enseigne.

 Un argumentaire récapitulatif à laisser au boucher en fin de visite.

 Une collection de témoignages vidéos « bouchers »
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FEUILLE DE ROUTE PERSONNALISEE PAR 
ENSEIGNE

 Objectifs/attendus.
 Directives communes : présenter les moyens, 

recueillir les attentes, prendre des photos, 
établir un compte-rendu.

 Directives spécifiques aux enseignes.



FEUILLE DE ROUTE ARTISANS BOUCHERS

 Objectifs/attendus
 Directives communes : présenter les moyens, 
recueillir les attentes, prendre des photos, établir 

un compte-rendu.
 Directives spécifiques aux AB selon profil : engagé 

– intéressé et non engagé – ...



https://player.vimeo.com/video/383266012
https://player.vimeo.com/video/383266188
https://player.vimeo.com/video/383266344
https://player.vimeo.com/video/383266441


LE SUIVI DES VISITES

RETOURS & ANALYSES TERRAIN

 Une plateforme web pour saisir les remontées à l’issue des visites.

 Compte-Rendu réalisé à l’issue du RDV : photos, questionnaire,  transcription des notes 
prises lors de la discussion avec les interlocuteurs du PDV

 Feedback transmis aux CRI et ODG pour suivi des visites et transformation.
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https://customer.roamler.com/


LES MOYENS POUR LES MAGASINS

UNE PLV QUI VIENT COMPLÉTER CELLE DES ODG

 Pour baliser l’offre en rayon, la valoriser, et faire le lien avec la campagne de 
communication.

 Supports et formats adaptés à la typologie des PDV et souhaits des enseignes.

 PLV personnalisable : logo et messages d’enseignes intégrables.
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Pour les 
ARTISANS









Pour les 
GMS





DES PLV QUI COMPLÈTENT 
CELLES DES ODG



DES PLV ADAPTABLES 
AUX ENSEIGNES



DES PLV ADAPTABLES 
AUX ENSEIGNES



GMS & ARTISANS 
BOUCHERS

VIDÉOS POUR PUBLICATION 
FACEBOOK

POST PERSONNALISABLE / PDV 

Ce week-end, animation plancha dans 
votre magasin !

Venez déguster une viande de qualité, 
une Viande de Bœuf Label Rouge!

Saviez-vous que votre Boucher 
Carrefour vous propose du Bœuf 

Label Rouge ?
La qualité c’est sa priorité! 

LA COMMUNICATION DIGITALE



LES MOYENS POUR LES MAGASINS

DES ANIMATIONS 

 Pour mettre en lumière la nouvelle offre Bœuf Label Rouge en rayon.
 Pour dynamiser la consommation.

 Animations dégustations, animations avec éleveurs…
 Avec du personnel formé et du matériel de qualité.
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AVEC LE SOUTIEN DES COMITES REGIONAUX

 En 2020, les CRI affectent a minima 10% de leur budget à la promotion des démarches 
Label Rouge ou SIQO ou régionales dans les points de vente.

 Ils sont donc moteurs dans la mise en place d’animations en GMS.

 Ces animations se feront en lien avec l’entreprise ou l’ODG concernée, à l’initiative de la 
demande, ce qui permettra de s’assurer que le magasin a bien prévu l’approvisionnement 
approprié.



INTERBEV Bovins organise et prend en charge le 
coût de l’animation dégustation, mise en œuvre 
par son agence de communication.

Si présence en + d’un éleveur : prise en charge 
forfaitaire à hauteur de 120€ /jour par 
INTERBEV Bovins, le reste est à la charge de 
l’ODG.

* Animateurs obligatoirement formés par le CRIs.

ANIMATIONS DE CONVERSION



* Animateurs obligatoirement formés par le CRIs.

A  l’initiative du terrain
(ODG, entreprise) :

Le CRI cofinance l’animation à hauteur de 
160€/jour au demandeur (ODG, ou entreprise)

Si présence en + d’un éleveur : prise en charge 
forfaitaire à hauteur de 120€/jour par le CRI 
(remboursé par INTERBEV Bovins)

ANIMATIONS D’ENTRETIEN



Merci.
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