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ROQUEFORT SOCIÉTÉ® LANCE 

SA NOUVELLE COMMUNICATION

en 2014,  societe decline toutes les formes de plaisir du roquefort dans une nouvelle plateforme 
de communication.
societe®, marque emblematique du roquefort, affiche son ambition pour que ce fromage 
d’exception devienne plus quotidien et accessible.

« GOÛTEZ TOUS LES PLAISIRS DE LA LÉGENDE. »
Roquefort Société® lance une nouvelle campagne de communication TV signée DDB, qui met en 
avant la diversité des plaisirs Société® et s’adresse à un public plus jeune et familial. 
Elle sera diffusée en télévision off et on-line à partir d’avril 2014. 

Pour cette nouvelle prise de parole, la marque Société a confié à l’agence DDB (en charge de la 
communication de la marque depuis 20 ans), la mission de mettre en valeur la gamme de produits Société, 
la variété des usages et les différents types de consommateurs. Pour créer de l’impact et moderniser l’image 
de la marque, l’agence a opté pour un traité résolument contemporain et original qui met en scène de façon 
très visuelle et gourmande les différentes formes de plaisir Société®.... Sans oublier, bien sûr, de valoriser le 
patrimoine de la marque et ses somptueuses caves, sans qui le plaisir unique Société® n’existerait pas ! 

Cette nouvelle publicité est accompagnée d’un dispositif promotionnel qui permet de soutenir les ventes en 
magasins pendant les temps forts de consommation (Pâques et fêtes de fin d’année) :

• Opérations évènementielles au rayon libre service avec bons de réduction immédiate de 1€ pour 2 produits 
de la gamme achetés.

• Opérations séduction au rayon fromages à la coupe avec un pot de confiture de poire offert  pour 
une part de Roquefort Société® achetée.

http://www.roquefort-societe.com
https://www.youtube.com/watch?v=VaOPQzuCNKE&list=UU4UZmrpg8HVW0cmwo6iphUA


UN TOUT NOUVEAU SITE INTERNET 

POUR ROQUEFORT SOCIÉTÉ®

LE SITE INTERNET WWW.ROQUEFORT-SOCIETE.COM 
nouvelle GeneraTion.
Après une année anniversaire célébrée sur la toile via un site évènementiel, Société® révèle un 
nouveau site web dès avril 2014. 
En collaboration avec l’agence Wonderful, ce nouveau site internet illustre le concept « Originel et 
Original » de la marque.

Vous retrouverez les produits, l’histoire et les actualités de la marque, des idées recettes qui donneront du 
peps aux plats quotidiens et tous les mois, des astuces pour recevoir convives et amis lors d’une soirée 
originale qui deviendra une « soirée culte » ! 

Société® a souhaité se doter d’une nouvelle plateforme de communication originale pour répondre à des 
enjeux de taille : 

• Faire le lien entre légende de modernité
• Créer de la préférence de marque auprès d’une cible plus jeune et familiale (35-49 ans)
• Développer une relation privilégiée avec ses consommateurs

Parmi les nouveautés :

• Une nouvelle vidéo en motion design retraçant les moments forts de l’histoire de la marque depuis 150 ans,
• Des recettes traditionnelles cultes revisitées par Société®
• Une visite virtuelle ludique et passionnante au travers du jeu « Caventura »
• Et tous les mois, la marque Société® invite l’internaute à créer ses Soirées Cultes en lui proposant des idées 
d’associations, de déco, de musique... pour une soirée inoubliable. 
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À PROPOS DE SOCIÉTÉ®

Marque pionnière dans la fabrication du roquefort, Société® apporte depuis 1863, 
à travers son excellence et le savoir-faire des ses maîtres affineurs, le plaisir de 

la dégustation de ce fromage d’exception. Affiné dans le respect de la tradition, 
le Roquefort Société® est un fromage unique, élaboré avec du lait cru de brebis 

Lacaune et avec passion par les femmes et les hommes de Société. 
En 2014, Société qui vient de célébrer ses 150 ans, continue de démontrer sa 

modernité au travers d’événements inédits tout au long de l’année. 

INFORMATIONS PRATIQUES

Retrouvez SOCIÉTÉ® sur www.roquefort-societe.com

Retrouvez SOCIÉTÉ® sur Twitter         https://twitter.com/Societe150ans
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