pour découvrir le choix de produits chez LIDL !
“On est mal”
Rungis, le 15 juillet 2015

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LIDL investit les grandes chaînes de TV et lance
une campagne 360° de publicité nationale,
mettant en avant la diversité de ses produits et
le choix dans ses magasins.

Monsieur X, travaillant pour une enseigne concurrente
de la Grande Distribution, se rend dans un magasin LIDL
afin d’y faire un état des lieux des produits proposés. Il
se retrouve rapidemment submergé par la diversité de
l’offre en rayons. Ce dernier confesse alors “Il y a tout
ce qu’il faut … On est mal patron - Ah on est très mal”.

L’enseigne propose une sélection efficace de 1700
références dans ses magasins, et entend le faire
savoir. Au programme, une nouvelle campagne
d’envergure nationale avec une présence dans
tous les médias radios, TV, presses et internet.

“Allo patron ?

Frais, bio, produits
- On est mal, patron, on est très mal…
régionaux : il y a tout
ce qu’il faut !

Lidl marque les esprits !

Avec plus de 70% de produits issus de
productions françaises, l’enseigne propose
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La Qualité Lidl

À travers cette campagne, Lidl souhaite mettre sur le devant de la scène son offre quotidienne, axée autour de
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de 70% sont issues de productions françaises.

Pour découvrir la campagne « On est mal », rendez-vous sur www.youtube.com/lidlfrance
À propos de l’étude Via Voice

L’étude Via Voice évalue chaque mois la visibilité et la perception des publicités par les consommateurs. Pour le mois de juin, elle a été
menée sur un échantillon de 1000 personnes, sur la question ouverte : quelle publicité vous a le plus marquée ces 30 derniers jours ?

À propos de Lidl

Présente en France depuis 25 ans, Lidl compte aujourd’hui plus de 1500 points de vente et 25 000 salariés. L’enseigne se positionne
comme le commerce de proximité, partenaire du quotidien, qui offre des produits de qualité au meilleur prix. Lidl a d’ailleurs été
couronnée Meilleure Chaîne de Magasins toutes catégories confondues 2014/2015.

Contact presse : Lidl France - Nicolas Calo, Service Presse - Tél. 01 56 71 37 27 - contactpresse@lidl.fr
www.lidlpresse.fr : la plateforme 100% médias de Lidl dédiée exclusivement aux journalistes. Mot de passe : presse
facebook.com/lidlfrance

twitter.com/lidlfrance

youtube.com/lidlfrance

LIDL, Élue meilleure chaîne de magasins par les consommateurs
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