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COM-ENT D'ARGENT

Entreprise : CARREFOUR

Avec les Awards de la transition alimentaire, Carrefour
met à l’honneur les progrès réalisés par ses fournisseurs,
pour proposer aux clients des produits de qualité,
innovants, qui répondent à une démarche responsable. La
première grande compétition digitale européenne entre
les produits les plus emblématiques de la transition
alimentaire. 

POURQUOI CETTE CAMPAGNE ?

PRIX DU DISPOSITIF DE COMMUNICATION EXTERNE

 Date : 07-2021/12-2021 

Agence : UPGRADE et With Up Digital

Ainsi, les produits sains, respectueux du climat, favorisant
la biodiversité et limitant leurs emballages ont été soumis
au vote du grand public durant 2 semaines. 

A la clé, un engagement massif des consommateurs de
toute l’Europe : 130 millions de clients touchés et plus de
400 000 votes.

 Les produits finalistes ont ensuite été soumis au vote d’un
jury d’experts, avec une remise des prix le 1er décembre
en présence d’Alexandre Bompard, CEO du Groupe
Carrefour. 



Les fournisseurs d’abord : qu’ils soient membres ou non du pacte transition
alimentaire proposé par Carrefour, tous ont eu la possibilité de soumettre
leurs produits à la compétition. En contrepartie, Carrefour propose une
belle exposition de leurs produits dont les caractéristiques répondent aux
enjeux de la transition alimentaire.

 Les clients, cible la plus importante. La raison d’être de Carrefour étant de
rendre accessible à tous, des services, des produits et une alimentation de
qualité avec une démarche responsable, l’entreprise agit pour promouvoir
les produits qui y répondent. Avec les European Food Transition Awards,
Carrefour diffuse auprès de ses clients les avancées positives de ces
produits et les récompense avec des cadeaux « responsables », en
cohérence avec la démarche. 

POUR QUI ? 

De nombreux outils conçus et réalisés en 6 langues pour faire connaitre et
promouvoir cette initiative responsable.

Coté fournisseurs, un site pour soumettre son produit et vérifier qu’il répond
aux critères de sélection de la compétition, des documents pratiques, des
emailings d’informations, de relance, de validation, des visios pour
expliquer. 

Coté client, un site pour voter, une campagne massive sur les réseaux
sociaux et en magasin pour faire connaitre et promouvoir les Awards. Des
vidéos incarnées et portées par les équipes Carrefour mais aussi des
animations pour mettre en avant les cadeaux à gagner par les clients. 
Un catalogue spécial mettant en avant les produits et les enjeux de la
transition alimentaire auxquels ils répondent. 

COMMENT ?



Plus de 400 000 votes sur le site dédié à l’opération, avec 40 000 clients
qui ont voté plusieurs jours de suite. 

Une moyenne de 5 votes/utilisateur, un taux de transformation de 73,16 %,
un taux moyen d’engagement de 57,4% et une durée moyenne de visite sur
le site de 2 min 09. 

2 semaines de campagne massive sur les réseaux sociaux vue par 130
millions de personnes au niveau européen et avec 1,3 million de clics pour
accéder au site. 

Des résultats exceptionnels pour une première édition d’Awards. 

QUELS RÉSULTATS ?

Carrefour propose une campagne 100% digitale et surtout une campagne qui vise
à faire connaître le travail réalisé par les fournisseurs pour rendre leurs produits
plus responsables, plus vertueux et plus sains pour ceux qui les consomment.
Amélioration des recettes, suppression du plastique, limitation des emballages,
utilisation de produits locaux. L’essence même de l’opération est de promouvoir
les démarches responsables. 

Une démarche
responsable


