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Étude d’impact 
Lindt & Sprüngli

En octobre 2015 l’impact publicitaire de la campagne Lindt & Sprüngli 
pour la nouvelle gamme Grand Plaisir a été mesuré. Le choix des 
publicitaires s’est porté pour la première fois sur les affiches pour faire 
connaître les trois tablettes de chocolat. La campagne d’affichage 
s’est déroulée sur deux semaines en tout et aux meilleurs emplace-
ments POS de Clear Channel Suisse.

Le résultat est tout à fait réjouissant: la campagne montre un degré  
de sensibilisation élevé et un fort potentiel d’activation.

Clear Channel Schweiz AG     T +41 (0)58 455 55 00

Avec des affiches aux POS le 
lancement atteint un taux de  
notoriété assistée de 34%.
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Résultats

Grâce au soutien des affiches, le taux de notoriété assistée des produits Grand Plaisir qui viennent  
d’être lancés sur le marché est passé de 0% à un réjouissant 34%.

25% des personnes interrogées ont beaucoup aimé la campagne. Parmi les personnes sondées qui  
ont donné les notes 5-7 à la campagne, elles sont 57% à l’avoir aimée.

12% se souviennent avoir vu la campagne (la valeur normale se situe entre 7 et 19%).

La campagne a été perçue par une personne sur deux comme (très) sympathique.

Lindt & Sprüngli – Etude d’impact publicitaire

Les personnes interrogées qui avaient vu les affiches présentaient une inclination nettement plus forte 
en termes d’intention d’achat (6% vs. 2%). De la même façon la notoriété de la marque est  nettement  
supérieure chez les personnes ayant vu les affiches.
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Lindt & Sprüngli – Etude d’impact publicitaire

Le potentiel d’activation de la campagne est plus élevé lorsque les affiches ont été déjà vues une première fois.

n= * petite base inférieure à 30

Einkaufszentren
Total  

n = 401
Vu les affiches  

n = 47
Pas vu les affiches 

n = 354

Agrément (les affiches plaisent)
25%  

n = 100
45%  

n = 21
22%  

n = 79

Sympathie (les affiches sont 
sympathiques)

26%  
n = 104

45%  
n = 21

23%  
n = 83

Pertinence (le message  
fait mouche)

9%  
n = 35

21%  
n = 10*

7%  
n = 25*

Sympathie (les affiches sont 
sympathiques)

17%  
n = 67

30%  
n = 14

15%  
n = 53

Activation (les affiches donnent 
envie de goûter les produits 
Grand Plaisir)

8%  
n = 31

21%  
n = 10*

6%  
n = 21*

Les affiches POS interpellent le groupe-cible:  
les amateurs de chocolat.

Base: 401 personnes interrogées, hommes et femmes tenant leur propre ménage âgés entre 18 et 74 ans, vivant en Suisse alémanique, s’étant rendus dans une succursale  
Coop au cours des 14 derniers jours

Source: GfK Switzerland AG

Différence nettement positive  
par rapport au segment de  
comparaison donné
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