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En pleine transformation suite au protocole d’accord signé avec l’Etat en 2018, le réseau
des buralistes présente sa 1ere campagne média en lien avec le rôle dans les territoires
des 24 000 commerçants d’utilité locale.
Cette campagne s’appuie sur les valeurs portées par le réseau : proximité, engagement,
humain et convivialité. Ainsi, la Confédération des buralistes entend bien séduire et
conquérir les Français grâce à son action menée depuis 4 ans pour réussir sa mutation.
Avec une signature de campagne « Avec vous au quotidien », le travail a été coconstruit
avec l’agence Dragon Rouge, qui était déjà à la manœuvre pour la création de la nouvelle
identité réseau.
La réalisation photographique de la campagne a été menée par l’agence La Company qui
a réalisé 5 reportages au cœur des territoires pour représenter toute la singularité et
l’indépendance du réseau.
Enfin, le plan média a été conduit avec l’agence Approche média (59). La campagne sera
menée en 3 temps : novembre 2021 – Mars 2022 et juin 2022. Le message sera diffusé
dans 17 villes de France via l’affichage extérieure, et sur des titres PQN & PQR en version
print et digital.

« Notre ADN est la vente des produits du tabac pour le compte de l’Etat, rappelle Philippe
Coy. Mais notre rôle de commerçants nous demande de faire preuve d’audace et de
s’inscrire dans l’avenir. Avec cette nouvelle signature, nous adoptons le changement par
un esprit entrepreneurial et nous renforçons notre rôle au service de la proximité et des
territoires.
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dynamique d’accompagnement, au service de la transformation du métier et au cœur des territoires.
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