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PROFITEZ DE L’ÉTÉ POUR VIVRE 

DES EXPÉRIENCES INSOLITES !

Chez Vous 
& Ailleurs
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Une offre qUi a dU goût
Cet été, dès le 1er Juillet 2014,  pour 1 Cave Saveur Roquefort AOP Société achetée, recevez 4 bons de 
réduction de 0,50 € à valoir sur vos prochains achats de Cave Saveur Société et un bon personnalisé vous 
faisant bénéficier d’une nuit d’hôtel offerte pour une nuit achetée dans l’un des hôtels partenaires de l’opération. 

Roquefort Société a soigneusement sélectionné 25 partenaires hôteliers parmi les destinations les plus insolites de 
France. L’occasion parfaite pour partir à la découverte de notre beau pays, des châteaux de la Loire au Pays 
Basque en passant par le Massif des Vosges, tout en s’offrant de délicieuses pauses gourmandes en plein cœur 
de la nature. 

Pour profiter de cette opération, il vous suffit d’acheter une Cave Saveur Société puis connectez-vous sur 
www.roquefort-societe.com, remplissez le formulaire d’inscription dédié et imprimez le collecteur de preuve 
d’achat. Sous 4 à 6 semaines, vous recevrez les offres.

Le pLaisir originaL et origineL soUs toUtes ses formes
Après sa nouvelle publicité mettant en avant la diversité des moments de consommation, Roquefort Société met 
aujourd’hui l’accent sur sa Cave Saveur. Son emballage innovant et breveté permet à la fois, une dégustation 
facile, « chez vous et ailleurs », grâce à son plateau facilitant la découpe, et surtout une conservation idéale du 
Roquefort AOP Société (dans les conditions de conservation précisées sur l’emballage).

Si le Roquefort AOP Société est un régal à table, il est tout aussi savoureux au crépuscule depuis le sommet 
d’une montagne, ou lors d’un pique-nique les pieds dans le sable. C’est pourquoi cet été, Société vous invite à 
apprécier le Roquefort sous toutes ses formes, pour des instants de plaisir insolites. 

Une idée signée WonderfUL (agence de commUnication à montpeLLier)
Wonderful a créé pour Société une opération originale, qui met en valeur la variété d’usages de la Cave Saveur 
Roquefort AOP Société.

Société et Wonderful ont souhaité se doter d’une opération inédite pour développer une relation privilégiée 
avec le consommateur et le fidéliser avec des bons de réductions à valoir sur ses prochains achats de Cave 
Saveur Société.
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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 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 le nouveau site SOCIÉTÉ® sur www.roquefort-societe.com

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