
 Communiqué de presse – janvier 2015  
 
 

NOUVELLE CAMPAGNE TV POUR AOSTE  
Une vague sur les chaines hertziennes et 
TNT du 15 janvier au 1er février mais aussi 
sur internet. 

 
Ton humoristique, décalé, différenciant tel est le parti pris de la célèbre marque Aoste 
pour sa nouvelle campagne TV. Un spot qui interpelle pour une communication un brin 
provoquante, et qui s’appuie au final sur des fondamentaux de la marque : la qualité et 
l’irrésistibilité du jambon AOSTE ! 
 
Avec cette campagne, Aoste propose en effet un spot TV au style pour le moins décalé dans l’univers 
des publicités pour l’alimentaire et ose la dérision. La famille végétarienne va sacrifier à ses principes 
pour permettre à son fils de goûter pour la première fois de la charcuterie… mais pas n’importe 
laquelle ! 
« Notre propos vise à mettre en avant la qualité incomparable et la supériorité du jambon AOSTE en 
nous appuyant sur un traité humoristique. L’irrésistibilité de nos jambons conduit une famille 
végétarienne à succomber à la tentation ! »  explique Bruno Gil, Chef de groupe Aoste.  
 
La campagne  sera diffusée sur les grandes chaînes de la TV française du 15 janvier au 1er février (spot 
de 30’) mais aussi sur internet. Le spot a été réalisé par l’agence McCann. 
 

 
 
 

ZOOM COMMUNICATION AOSTE 2015 
Campagne TV 
Top chef : parrainage de l’émission durant 11 semaines en prime time avec un dispositif 360°  
(relais digital, PDV, produits) 
Partenariat avec des chefs et des bloggeurs 
Animation de la communauté digitale 
Relations presse 
Achat espace magazines culinaires  et presse professionnelle 

 
 
 



 
 
RETOUR SUR 2014 : UNE CROISSANCE REMARQUABLE POUR AOSTE 

Aoste a connu en 2014 une très forte progression sur le marché de la charcuterie haut de gamme 
avec 15% de croissance en volume et détient dorénavant 22% des PDM. La marque iséroise est ainsi 
le 1er contributeur de la croissance du marché.  

La marque confirme ainsi sa position de leader sur le marché grâce la mise en place de temps forts 
sur l’année : 

- la réactivation de la promotion autour des piliers de la marque permettant ainsi une croissance de 
50% sur les références phares Aoste, 

- le lancement d’une série d’innovations marquantes, dont les tartinables Caviars de jambon cru et la 
gamme d’Aides culinaires, 

- un plan de communication impactant (campagne TV, RP, digital –Facebook/Twitter, Partenariat TV 
« En route pour Top Chef »…) 

- une refonte de la charte graphique, création d’un nouveau logo et d’un nouveau design packaging 
pour harmoniser les différentes gammes. 

 

A PROPOS D’AOSTE 

Aoste, c’est l’histoire d’une passion et d’un savoir-faire unique qui s’ancre dans la culture 
gastronomique française. La marque, née dans un petit village d’Isère nommé Aoste, cultive un art 
de vivre fondé sur des valeurs de raffinement, d’authenticité, de savoir-faire et se fait l’ambassadrice 
d’un patrimoine culinaire unique qu’elle invite à la table du plus grand nombre. 
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