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Les Fraises Label Rouge,
Qui peut y résister ?
Reconnues par le signe de qualité supérieure Label Rouge depuis 2009, les fraises
produites en Lot-et-Garonne se dotent cette année d’une nouvelle campagne de
communication online et offline. Lancée officiellement lors du Salon de l’Agriculture
à Paris en mars 2017, celle-ci se concentre sur la simplicité et le plaisir de dégustation
transmis par les Fraises Label Rouge.

Une nouvelle image
pour les Fraises Label Rouge
Afin de renforcer leur notoriété tout en
renouvelant leur image, les Fraises Label
Rouge portées par l’Association Interprofessionnelle des Fraises du Lot-et-Garonne
démarrent une nouvelle campagne de
communication qui place la gourmandise et
la simplicité au cœur de son message.
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En effet quoi de plus simple et délicieux que
de déguster une fraise Label Rouge ? C’est le
message transmis par la nouvelle signature
de la campagne : « Qui peut y résister ? »,
faisant résonner l’attachement de chacun à ce
produit délicat et intemporel.
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Un plaisir enfantin
Synonymes de gourmandise et de bonne humeur,
les fraises Label Rouge transmettent un doux plaisir de
l’enfance : se laisser tenter à « piquer » une fraise dans
un panier ou une barquette. Plus qu’un simple fruit,
elles sont gages d’émotions et de partage pour des
instants emplis de convivialité.
La nouvelle affiche de campagne retranscrit notamment
le positionnement de produits simples à déguster, et
aimés de tous, en particulier des enfants, par la mise en
scène de fraises alléchantes et d’un petit garçon cédant
à la tentation.
Le site internet des Fraises Label Rouge va également être
totalement repensé et sera dévoilé à l’occasion du Salon
International de l’Agriculture de Paris 2017 afin de
poursuivre l’expérience consommateur en permettant
à chacun de naviguer simplement dans l’univers
des fraises. En quelques clics, il permettra d’accéder
rapidement aux différentes variétés de fraises produites
en Lot-et-Garonne, aux étapes de production et à leurs
bienfaits santé tout en passant par de nombreuses
recettes à refaire facilement chez soi et d’autres inspirés
par des chefs de la région.

Une qualité supérieure reconnue
Seules fraises à être reconnues par le Label Rouge et son cahier des charges strict, les trois variétés
Gariguette, Ciflorette et Charlotte produites en Lot-et-Garonne sont reconnues pour leur qualité
supérieure : cueillette à maturité, taux de sucre optimal, couleur et forme typiques des variétés.
Ce sont 40 producteurs passionnés qui les cultivent dans une démarche d’excellence,
tous implantés dans le Lot-et-Garonne, premier département producteur de fraise en France.
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Petit-déjeuner gourmand
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Jeudi 2 mars 2017 – 9H30
Sur la mezzanine du stand de la région Nouvelle-Aquitaine, Hall 1 (1 D 074)
L’Association Interprofessionnelle de la Fraise du Lot-et-Garonne
vous convie à un petit-déjeuner gourmand et convivial où les fraises
seront mises à l’honneur. Philippe Blouin, producteur et Jean-Pierre Dubouil,
photographe, croiseront leurs regards sur cette nouvelle campagne de
communication et sur leur attachement à ce produit de qualité supérieure.
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