
Fin juin 2019



De Janvier 2019 à fin Juin 2019,

nous avons traité les sujets suivants : 

ü 9 annonces de lancements de boulangeries 

ü 1 mail type « news » pour annoncer le lancement du sachet de farine CQLP?!

ü 2 communiqués de presse annonçant les nouveaux partenaires : 
- Forest & Descréaux
- Artésienne de Minoterie 

ü 1 communiqué de presse Chiffres 2018, à l’occasion de la quinzaine du 
commerce équitable



Communiqué de presse
Nouveaux partenaires 

Minoterie Forest & 
Descréaux SA

Diffusion : février 2019



News
LANCEMENT FARINE CQLP
Diffusion : avril 2019



9 communiqués 
de presse

LANCEMENTS DE 
BOULANGERIES

Diffusion : avril - juin 2019

• Janvier 2019 - 5 boulangeries Mohamed 
Zerzour (Paris)

• 19 / 20 / 22 avril - 2 boulangeries L’arbre à 
Pain & A Rosa Di Venti (Corse)

• Lundi 29 avril - Boulangerie Diderot
(Langres)

• Mardi 30 avril - Maison Roger (Dijon)
• Mercredi 15 mai - Le Fournil du Château 

(Domfront)
• 28-29 mai - Boulangerie Olines (Monteux), 

Boulangerie Affigliati (Carpentras), 
Boulangerie Convert (L’Isle sur la Sorgue)

• Lundi 3 juin – Fabien Bruckert (Pontailler-
sur-Saône )

• Jeudi 6 Juin - La Pause Gourmande (La 
Ferté Bernard)

• Vendredi 14 juin - Boulangerie Eugénie 
(Anglet)

Intégré au collectif du Commerce Équitable France depuis 

septembre 2018, Agri-Éthique s’impose comme un label 

innovant reposant sur trois engagements : économique, social 

et environnemental. Véritable action citoyenne, ce label joue 

un rôle fondamental en revalorisant et en sécurisant le métier 

de l’agriculteur et ses productions. Avec Agri-Éthique, chaque 

acteur de la filière s’engage sur un volume, un prix et une 

durée contractuelle de trois ans minimum ; une démarche qui 

apporte aux producteurs une réelle sérénité en leur 

garantissant un revenu, préservant ainsi l’emploi local. Les 

agriculteurs impliqués dans la démarche s’engagent à mettre 

en œuvre des pratiques agroécologiques.

Agri-Éthique : ⁄e
r  label de 

commerce équitable français
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Ludovic Brindejonc

Directeur Agri-Éthique

Parole de

« L’ambition d’Agri-Éthique est de changer les pratiques 

commerciales conventionnelles, 
en créant des partenariats 

entre les acteurs de chaque filière 
agroalimentaire sur le 

marché français. Consommer Agri-Éthique, c’est 
non seulement 

faire un geste so
lidaire pour ces a

griculteurs, mais c’es
t aussi 

participer à garantir leu
rs rev

enus et le
urs emplois, tout en 

ayant une consommation responsable. Ce type de démarche est 

indispensable pour maintenir l’équilibre financier entre les 

différen
ts acteurs de la filière

.  »

www.agriethique.fr
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Comment ça marche ?

2019
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DU PAIN ÉTHIQUE 

DANS VOTRE BOULANGERIE

Aujourd’hui une nouvelle boulangerie va adhérer au label Agri-Éthique, le ⁄er  label de commerce 

équitable français, au côté de 600 autres déjà engagées. Ce nouvel engagement apportera donc 

son soutien à l’ensemble de la filière blé, tout en proposant à ses clients de consommer un pain 

plus responsable. 



Communiqué de presse  
Agri-Éthique dresse un 
bilan 2018 très positif ! 

Diffusion : mai 2019



Communiqué de presse
Nouveaux partenaires 

Artésienne de 
Minoterie & Cérèsia

Diffusion : Juin 2019

NB // Pour ce communiqué de 
presse, et en raison de 
l’actualité qui touchait 
Artésienne de Minoterie nous 
avons stoppé quelques temps 
les relances. L’événement 
prévu en septembre devrait 
permettre de générer des 
papiers en presse régionale



ANALYSE QUANTITATIVE

RP Janv. 2019 – Fin juin 2019



96 retombées presse 
issues de notre communication 

Web // 184 218 366 internautes

Presse écrite // 8 069 118 lecteurs 

Radio //  5 720 000 auditeurs

RS // 1 431 302 internautes

Pour 199 760 786  personnes touchées 
à minima



RÉPARTITION DES SUJETS PAR TYPOLOGIE DE MÉDIA
PRESSE ECRITE - 42

WEB – 39

RADIO – 12 

RÉSEAUX SOCIAUX – 2 

TV - 1

Une reprise très homogène en terme de nombre de
retombées sur le web et en presse écrite qui totalisent
84% des retombées

=> À noter : une belle présence en radio pour ce premier
semestre avec 12 passages dont 2 sur des radios
nationales
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Une belle reprise de la part des média 
généralistes (51 retombées) et ceux 
spécialisés en agriculture ou agroalimentaire 
(40 retombées)

Une couverture médiatique majoritairement : 
• Nationale : 70% des retombées
• Régionale : 30% des retombées

Une visibilité médiatique très équilibrée
auprès du grand public (52%) et des 
professionnelles (48%)
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Des retombées 100% positives 
et de qualité

Seulement 2% des retombées 
sont des citations simples vs 75 
% qui sont des sujets exclusifs 
et 23% des brèves (minimum de 
5 lignes)

43 retombées sont illustrées par un visuel !
Logo, photos d’équipes, produits, 
partenaires, … 
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Quels sujets ? 

• De très beaux sujets sur 
les nouvelles 
boulangeries partenaires 
ont été publiés dans les 
média régionaux 
concernés par ces 
lancements (presse / Web 
/ Radio & 1 TV)

• Le CP chiffres 2018 a 
également suscité 
beaucoup d’intérêt auprès 
des média à l’occasion de 
la Quinzaine du 
Commerce Équitable avec 
22 retombées  
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Quelles boulangeries ? 
9 CP de nouvelles boulangeries partenaires ont été envoyés et cumulent 43 
retombées 

3

8

3

2

5

12

2

9

0
0

2

4

6

8

10

12

14

5 Boulangerie -
Paris

2 Boulangeries -
Corse

Boulangerie
Diderot

Maison Roger Le Fournil du
Château

3 boulangeries -
Vaucluse

La Pause
Gourmande

La Boulangerie
de Fabien
Bruckert

Boulangerie
Eugénie



NOS CONCLUSIONS…

Un très bon 1er semestre en RP pour Agri-Éthique dont l’actualité a fortement
intéressée les média. Des prises de parole de qualité et une connaissance du
label toujours plus accrue de la part des journalistes !

En comparant avec le bilan de l’année précédente, arrêté fin juillet 2018 (130
retombées et une audience de 131 670 469 personnes), nous pouvons donc
conclure que sur cette même période analysée, nous avons touché des média à
plus forte audience et dont la portée s’étend davantage au niveau national : 28
retombées en 2018 vs 67 dans les média nationaux en 2019. La différence en
terme de nombre de retombées s’explique également en 2018 par la reprise
sur les sites Maville.com qui a généré 57 retombées. À noter, que nous avons
bloqué cette année sur l’Argus les retombées Maville.com afin de ne pas utiliser
tout votre crédit d’unités pour ces reprises dont nous ne pouvons avoir
l’audience.

Un bilan donc très positif et qualitatif, qui met en exergue la notoriété du
label Agri-Éthique et son importance pour tous les acteurs des filières !



Best of des retombées 
Lancements en boulangeries, un succès en local !  

Lancement boulangerie // 6 
passages sur France Bleu 

Bourgogne

Lancement boulangerie // 4 
passages sur France Bleu 

Vaucluse



Jeudi 23 mai 2019

Interview de Stéphane Saluso, 
artisant boulanger labellisé Agri-
Éthique

322 000 spectateurs en moyenne

1 reportage en TV sur 
France 3 Côte d’Azur



Best of des retombées 
Agri-Éthique : les chiffres 2018

La Quinzaine du Commerce 
Équitable a généré deux 
interventions très qualitatives 
de Ludovic Brindejonc sur 
Europe 1 
(1 300 000 auditeurs) et France 
Info (4 880 000 auditeurs) ! 



Best of des retombées – Divers  



La présente recommandation reste la propriété du Groupe Caramel. 
Toute exploitation ou utilisation du contenu est interdite.

MERCI !


