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Bordeaux, octobre 2007

Campagne publi-promotionnelle
pour Poro futé cet hiver !
2 ans après son lancement par Pot au Pin, Poro futé, le 1er poireau 750g coupé pré-emballé
pratique et séduisant, est devenu une référence incontestable de la catégorie et du rayon.
Profitant de la relance hivernale de consommation du poireau, Poro futé, le poireau reconnu
Saveur de l’Année, fera l’objet à partir de novembre d’un soutien publi-promotionnel
d’envergure :
1. Campagne publi-reportage dans « Vie Pratique Gourmand »,
seul magazine féminin/cuisine vendu aux caisses de plus de 5 500 hypers et supers.
La campagne produira 1,3 millions de contacts pour Poro futé.
Axée sur les qualités diététiques et gustatives spécifiques du poireau, la publicité permettra aux
consommateurs de redécouvrir également tous les avantages de praticité d’achat, rapidité
d’emploi et facilité de conservation qui font le succès de Poro futé.
2.

Dynamisation soutenue du rayon avec :
9 3 périodes promotionnelles hebdo en novembre, janvier et février
9 Des animations magasins
9 100 000 bons de réduction consommateurs de 0,30 € on pack
9 PLV stop rayon aux couleurs des Saveurs de l’année.

Ces deux 1ères années de commercialisation ont permis de révéler le potentiel de Poro futé à
développer les volumes du rayon en poireau par le recrutement de nouveaux consommateurs plus
jeunes et le développement des ventes sur la cible traditionnelle senior.
Poro futé est commercialisé dans la majorité des enseignes nationales à Paris et en province.
Prix de vente moyen constaté : 1,90 à 2,90 €
Pot au Pin, 1er producteur indépendant français de carottes et poireaux, situé dans un environnement préservé au cœur des forêts de pins
du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne produit et commercialise 40.000 tonnes de carottes et poireaux à travers les circuits
grossistes et de la grande distribution.
Membre fondateur de Demain la Terre, Pot au Pin s’engage pour le développement durable, l’environnement et la santé des générations
actuelles et à venir.
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