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Du 23 mai au 5 juin 2011, les Volailles Fermières Label Rouge  

vont battre la campagne  

 
A partir du 23 mai 2011, les Volailles Fermières Label Rouge revendiquent leur 
élevage en plein air et leur saveur à travers une nouvelle campagne TV. 
Principalement diffusée sur Canal +, France 5 et sur les chaines de la TNT, elle 
générera plus de 20 millions de contacts. Une campagne qui permet aux 
producteurs d’exprimer leur fierté et d’identifier le Label Rouge comme 
garantie d’un mode d’élevage fermier en plein air et d’une viande de qualité 
supérieure. 
 
Un message court et concis : à travers ce spot, les producteurs de Volailles 
Fermières Label Rouge prônent la transparence.  
La collective tient ainsi à jouer la carte de la vérité. En 8 secondes, le spot met en 
scène un beau et vrai poulet élevé en plein air, qui déambule dans son parcours, 
avec toute sa vitalité, à tel point que l’éleveur (un vrai lui aussi) doit lui courir 
après pour lui remettre son Label Rouge.  
 

Une signature qui affirme la qualité : 
« Volailles Fermières Label Rouge, la saveur du plein air » 

 

   
Pour visualiser la vidéo cliquez sur le lien : http://www.volaillelabelrouge.com/film.php 

Fiche technique :  
- Dates : du 23 mai au 5 juin 2011  

- Chaînes : Canal + - France 5 - W9  - TMC - Gulli -  RTL9 - Teva - Cuisine TV - Direct 8 

- Total dispositif : 400 spots  

- Format des spots : 8 secondes  

- Annonceur : SYNALAF  
- Responsable annonceur : Eric Cachan - Président  
- Agence : Vianova Nova  
- Responsable agence : Gérard Fenech  

 
Le Syndicat National des Labels Avicoles de France (SYNALAF) est une organisation interprofessionnelle créée 
en 1967. Il représente les organisations régionales de production de volailles fermières et œufs Label Rouge 
et biologiques. L'ensemble de la filière de production concerne : les sélectionneurs, les accouveurs, les 
éleveurs, les fabricants d'aliments et les nutritionnistes, les abatteurs et les transformateurs. 


