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Les produits laitiers s’annoncent

Par JULIE GÉLINAS, directrice, et SARA BUJOLD, agente de promotion, Marketing, PLQ

Campagne Lait 2016 : Solide Liquide!
ALIMENT TOUT PUISSANT
La campagne du Lait a amorcé un

virage important avec sa nouvelle signa-
ture, Solide Liquide, dont le but est de
redonner les lettres de noblesse aux
vertus nutritionnelles du produit. Ce
slogan est inspiré de l’expression popu-
laire québécoise « Solide », qui peut
être utilisée en tant que confirmation
ou pour appuyer un propos. Le mot
solide évoque également la force et la
puissance du lait comme source de pro-
téines et d’énergie alors que le liquide
rappelle le type de fluide qu’est le lait.
Ces termes sont aussi très populaires
dans l’univers scientifique pour carac-
tériser les composantes d’une formule.
Enfin, on peut aussi s’amuser du fait que
les contraires s’attirent : solide/liquide
s’unissent pour révéler le lait comme
l’aliment tout puissant.

RÈGLES DU JEU
La publicité alimentaire étant très

réglementée, les élans créatifs se sont
révélés plus restreints qu’anticipés. Bien
que le premier réflexe soit de clamer que
le lait constitue la meilleure boisson
grâce à 16 éléments nutritifs, la régle-
mentation n’autorise pas ce type de
superlatif. La détermination et l’agilité
de l’équipe marketing PLQ, conjuguées
aux talents de notre nouvelle agence de
publicité Lg2, ont permis une formule
gagnante qui trouve écho auprès d’une
clientèle sensible aux bienfaits du lait
ainsi qu’aux spécificités québécoises.
Les messages proposent une rétorque
à ceux qui banalisent le lait en misant
notamment sur des ambassadeurs ins-
pirants bien de chez nous.
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QUATRE HÉROS
Les messages télé de 30 secondes

mettent en vedette quatre héros chéris
des Québécois : Georges St-Pierre, le
commandant Piché, Mylène Paquette
et Nadia Comaneci, dont on se rap-
pelle les performances élogieuses aux
Jeux olympiques de Montréal en 1976.
L’approche se veut sans prétention,
un clin d’œil à l’exploit de chacun en
mettant le lait en partie responsable
de leur performance exemplaire. À
teneur humoristique, les publicités sont
empreintes de codes québécois qui
rejoignent les consommateurs. Quant à
la campagne imprimée arborant le verre
de lait dans toute sa simplicité, elle
magnifie chacune des 16 déclinaisons
et honore les 16 nutriments du produit.

UNE CAMPAGNE INTÉGRÉE
Une campagne numérique web,

radio, imprimée (magazines et jour-
naux) et en affichage (panneaux rou-
tiers et stations de métro) en plus de
la refonte du site internet La famille
du Lait sont également au programme.
Enfin, des partenariats d’envergure
avec des émissions phares, entre autres
celle qui sera animée par Véronique
Cloutier, de retour sur les ondes d’ICI
Radio-Canada en janvier prochain,
assureront un rayonnement performant
au nouvel élan du Lait.

Pour tous les détails, consultez Lafamilledulait.com.
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Les produits laitiers s’annoncent

Par JULIE GÉLINAS, directrice, et SARA BUJOLD, agente de promotion, Marketing, PLQ

Campagne Lait au chocolat :
plein de nouveautés!

Cet l’été, le Lait au chocolat a lancé
sa nouvelle campagne arborant le slogan
Récupère. Recommence., interpellant
une cible sportive et légèrement rajeunie
(13 à 17 ans).

Déployé en deux temps, un premier jet
a été lancé à l’aube des Jeux olympiques
de Rio, où deux ambassadeurs du Lait
au chocolat, Charles-Philibert Thiboutot
(course) et Roseline Filion (plongeon),
ont représenté fièrement l’équipe cana-
dienne. En tant que partenaire des deux
émissions dédiées aux athlètes, soit
Je vais à Rio et Les Lauriers, la marque
était présente de façon continue, à la
télévision et sur le web.

Dès juillet, le Lait au chocolat a été
l’une des premières marques québé-
coises à faire son entrée dans la popu-
laire application mobile Snapchat. La
chaine sera animée par la pétillante
Geneviève Tardif, sous le nom de lait.
chocolat. Tout au long de l’année, cette
dernière suivra divers événements spor-
tifs afin de faire découvrir aux utilisateurs
de nouveaux sports, des entrevues avec
des athlètes et des concours exclusifs.
Munie de son micro en forme de berlingot
de lait au chocolat, Geneviève ne passe
pas inaperçue!

L’été s’est terminé en force avec le
festival de sports d’action Jackalope,
qui rassemble des milliers de jeunes
âgés 13 à 24 ans. Située à l’esplanade
Financière Sun Life du Parc Olympique,
une zone de récupération a permis aux
athlètes de bénéficier de notre boisson
de récupération, avant de recommencer
leur prochain exploit sportif avec vitalité.
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Par MARIE-ÈVE LALONDE, agente au marketing, Marketing, PLQ

AUTOMNE
Pour la rentrée scolaire, les trois

publicités de 15 secondes (skateboard,
CrossFit et nage) ont été remises en
ondes. Des universités québécoises et
différents centres d’entraînement repré-
sentent une place de choix pour rejoindre
la clientèle sportive, en créant un envi-
ronnement aux couleurs de la marque.
De plus, une liste de pièces musicales
créée spécialement pour le Lait au cho-
colat et visant à motiver les gens durant
leur entraînement est maintenant dispo-
nible sur la plateforme Spotify.

Côté web, la création d’une chaîne
YouTube, média prisé par la généra-
tion Z, et l’arrivée du vlogeur en vogue
Élie Pilon, à titre de collaborateur ponc-
tuel, sont venues compléter l’offre.

Lait choco en
pleine action!

Pour plusieurs, la grande rentrée automnale signifie le retour
en classe et un style de vie plus orchestré! Pour le Lait au cho-
colat, cette période coïncide avec la reprise des entraînements
de jeunes sportifs qui rejoignent les rangs de leur équipe après
les vacances estivales.

Ainsi, depuis septembre, plusieurs offensives visant à réaf-
firmer le Lait au chocolat comme boisson de récupération
gagnante après l’effort ont été mises en place grâce à de nombreux
partenariats, tels que la Ligue de hockey Midget AAA, le Centre
d’excellence Sport Rousseau et son club de hockey Armada et le
Centre sportif de l’Université de Sherbrooke. La clientèle adulte
n’est pas laissée en reste grâce, en autres, à une tournée de
promotion dans les centres de conditionnement physique Énergie
Cardio et Econofitness.

Qui dit retour des classes dit retour de la Tournée des écoles
le Lait du Grand défi Pierre Lavoie qui poursuit, auprès des plus
jeunes, sa mission d’éducation des saines habitudes de vie par
l’alimentation et le sport. En plus d’une visibilité sur différents
outils de promotion, un berlingot de lait est distribué à chacune
des visites! ■
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