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PUBLI-INFO • Dix ans après la première campagne publicitaire qui a défrayé la chronique dans l'Hexagone, Morteau Saucisse revient dans un nouveau spot pub sur TF1 et

France Télévisions à partir du 14 février 2023. L’occasion d’interroger chacun d’entre nous sur son attachement à la marque !

Après l’aller dans le métro parisien en 2012, le retour de Morteau Saucisse se réalise à la télévision. Pour la Saint Valentin, le produit 100% franc-comtois s’offre une jolie campagne qui

s’adresse à tous les bons vivants adeptes de la marque Morteau Saucisse.

"Cette campagne est un clin d’œil à la célèbre campagne des 20 cm de pur bonheur qui nous a valu une franche notoriété", nous explique Nadjah Menasri, responsable marketing de

Morteau Saucisse, "le nouveau spot pub y fait une belle allusion d’ailleurs, mais dans un ton beaucoup plus smart."

La marque du Haut-Doubs veut séduire "tous les épicuriens qui prennent plaisir à manger de bons produits, à partager les saveurs du terroir", souligne Nadjah Menasri, "autour des produits

Morteau Saucisse et de son emblématique saucisse de Morteau, on touche tous les bons vivants en Franche-Comté et bien au-delà, partout où il y a ce désir de consommer des produits

de terroir pour défendre notre gastronomie tout en se faisant plaisir de manière décomplexée."

La nouvelle campagne de Morteau Saucisse appelle tous les consommateurs qui aiment la marque et la saucisse de Morteau à continuer de s’amuser autour d’elle !

Infos +

Le spot a d’abord été dévoilé sur les pages Facebook, Instagram et YouTube de Morteau Saucisse le 10 février. Il sera diffusé sur TF1 et France Télévisions à partir du 14 février.

Les produits Morteau Saucisse sont largement disponibles dans les rayons des hypermarchés, supermarchés ou dans les commerces de proximité, et ce, toute l’année.

morteau saucisse publicité saucisse de morteau

Morteau Saucisse fait son grand retour !

© Morteau Saucisse

Un instant de partage et de convivialité
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