
 

 

                             
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
SOUS EMBARGO JUSQU’AU SAMEDI 23 FEVRIER 2019 À MINUIT 

 
AUCHAN MET EN LUMIÈRE SES 100 FILIÈRES RESPONSABLES 

DANS SA NOUVELLE CAMPAGNE SIGNÉE SERVICEPLAN  
 

Courbevoie, le XX février 2019 – A quelques heures de l’ouverture du Salon de l’Agriculture, 
l’enseigne de distribution Auchan Retail France lance une nouvelle campagne TV et digitale qui met 
en lumière son engagement auprès de 100 filières responsables en faveur du « bon, du sain et du 
local ». 
 
Conscient que 82 % des Français sont soucieux de la provenance des produits alimentaires qu’ils 
consomment, le distributeur Auchan s’est engagé de façon militante depuis plusieurs années auprès 
d’éleveurs, agriculteurs et producteurs du monde agricole, afin de proposer à ses clients des produits 
bons, sûrs, sains et locaux. 
 
Ce nouveau film publicitaire de l’agence Serviceplan, « les cuisiniers du dimanche », est une véritable 
ôde à tous ces cuisiniers amateurs qui, bien qu’ils réalisent parfois des plats au goût un peu douteux, 
font preuve d’un grand discernement en choississant des produits issus des 100 filières responsables 
Auchan. Ce film s’inscrit dans une tonalité qui est en train de définir la marque Auchan, une tonalité à 
la fois connivente, proche des gens et surtout bienveillante. 
 
Toute l’originalité de cette copy, réalisée par Fabien Teichner, réside dans la vérité qui s’en dégage, à 
travers la mise en avant de cuisines de tous les jours des Français et de « vrais » plats, sans artifices, 
préparés par la styliste culinaire Isabelle Stetin qui a su préserver la vérité et les petits défauts de 
chaque plat. Mais la saveur de ce film tient aussi aux petites touches d’humour distillées ça et là grâce 
à la voix-off mais aussi à la réalisation qui donne à cette prise de parole une certaine modernité. 
 
Ce film apporte une fois de plus la preuve des engagements d’Auchan auprès de ses clients. Il sera 
diffusé sur toutes les grands chaines nationales, ainsi qu’en digital à partir du 24 février pour une durée 
de 3 semaines. 
 

Toutes les filières responsables Auchan sont répertoriées sur le site Auchan-agit.fr 
 
 

Pour voir le film, cliquez-ici 
 
 
Contact Presse Serviceplan : 
Perrine Collin : p.collin@serviceplan.fr / 06.88.x32.96.99 
 
Contact Presse Auchan Retail France : 
François Cathalifaud : fcathalifaud@auchan.fr / 06.21.09.84.35 
 

A propos de Serviceplan France : Serviceplan France est la filiale française du premier groupe indépendant européen de communication Serviceplan Group. Serviceplan 
France, réunit sous le même toit l'agence de publicité Serviceplan, l'agence média Mediaplus, l'agence digitale Plan.Net, la plateforme de production print et digitale Solutions 
et une quinzaine d'autres agences, toutes dirigées par des entrepreneurs engagés dans la réussite commune. Serviceplan France rassemble 215 collaborateurs et représente 
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un CA de 34 Millions d'euros. En 25 ans d'existence, l'agence a toujours connu un rythme de croissance continue. Elle est également présente à Lyon, dirigée par Carole 
Giroud. 

A propos d’Auchan Retail France : Commerçant multiformat et phygital Auchan Retail France réunit tous les formats du commerce alimentaire, physique - hypermarchés, 
proximité et ultraproximité - et digital –drives et livraison à domicile, en magasins ou en points relais. L’entreprise compte 641 points de vente et  73800 collaborateurs en 
France. Elle a enregistré plus de 445 millions de visites dans ses magasins ou sur ses sites marchands en 2017. Elle a l’ambition de répondre aux attentes de ses clients, quels 
que soient leurs modes de courses, et de leur permettre de mieux vivre au quotidien, avec une marque unique, connectée et responsable et un commerce attentionné, 
engagé et audacieux. 
 
 

  

FICHE TECHNIQUE 

Annonceur  Auchan Retail France 

Nom du film  « Les cuisiniers du dimanche » 

Format  30’’ + 45’’ 

Agence  Serviceplan 

Plan Média TV + Digital 

Directeurs de la Création Dimitri Guerassimov, Fabien Teichner 

Responsables Annonceur Cathy Collart-Geiger, Stéphanie Leprieur-Côme, Alexandre 
Personne 

Responsables Agence Lydie Bocquillon, Philippa Cave 

Production La PAC 

Réalisateur Fabien Teichner 

TV producer Frank Willock 

Production Son THE 

Bande Son Musique : 
Titre de la musique : My Sweetie Pie 
Compositeur : Pierre Terrasse 
Editeur : THE 
Jingle : 
Titre du jingle : Prologue 
Compositeur : Hit’n’run 
Editeur : Hit’n’run 

Photographe Print  Dimitri Guerassimov 
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