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LA PREUVE QUE LES JOURNAUX FONCTIONNENT : SUR PAPIER ET EN LIGNE
ÉTUDE DE CAS

Le défi 

Corona Extra et Corona Light voulaient se démarquer des autres bières et faire croître la notoriété de leur marque au 
début de l’été, la saison la plus importante pour les marques de bière.

L’objectif 

Corona Extra et Corona Light voulaient renforcer le positionnement de leur marques et faire croître leur part du marché et le 
volume incrémentiel de leurs ventes.

Le plan

Notre équipe de marketing s’est longuement posé la question à savoir quels médias utiliser dans 
l’exécution de la stratégie, mais après des heures de discussion et après avoir étudié une vaste 
gamme de recherches, nous avons décidé que les journaux et Internet seraient les meilleurs moyens 
d’atteindre nos clients cibles. Les consommateurs de Corona sont typiquement plus scolarisés, ont 
des niveaux de revenus plus élevés et aiment la lecture, le ski, le golf et le tennis. Quand nous avons 
vu l’aspect créatif de la campagne, nous y avons cru tout de suite; nous savions que nous avions le 
produit idéal pour une publicité à pli fenêtre.

- Daryl Ralph, Marketing Manager, Modelo Molson Imports L.P.  
 

L’objectif était de communiquer avec des clients éventuels et ce, avant le début de l’été. Nous avons donc planifié un décompte de 
15 jours pour les journaux d’un bout à l’autre du pays. Des publicités-bannières furent publiées chaque jour rappelant aux Cana-
diens  « La Promesse ».  À la fin de juin, au bout du décompte, cette promesse fut révélée par le biais de publicités à pli fenêtre 
à haut impact (c’est-à-dire couvrant à moitié la page frontispice du journal).  Au même moment, des publicités à la radio furent 
entendues et les sites Web des journaux furent pris en charge, ce qui a permis aux lecteurs intéressés de cliquer pour atteindre un 
micro site (www.CelebrateSummer.ca).
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La création 

La création publicitaire de l’annonce expliquait la promesse – une série de déclarations soulignant l’importance de la relaxation 
et de laisser de côté le stress du travail et de l’économie tout en fournissant de l’information utile sur des événements estivaux 
parrainés par Corona.  Des bouteilles de bière Corona et le logo bien connu de l’entreprise furent utilisés pour renforcer la marque.

Les résultats 

La semaine après la parution de la publicité à pli fenêtre, les ventes ont augmenté de plus de 18 % d’un bout à l’autre du pays, 
ce qui s’est traduit par le volume le plus élevé de vente hebdomadaire pour la marque Corona. C’est une croissance d’une rare 
importance dans le marché de la bière à cause de la nature compétitive du marché et de la période économique difficile. 

De plus, la reconnaissance de l’annonce concernant « La Promesse » fut très élevée et obtint des commentaires positifs obtenus 
sans incitation et ce, autant de la part des détaillants que des consommateurs.

Nous sommes fiers des résultats du format utilisé pour la publicité et la promotion. Pour nous, la 
clé du succès fut une combinaison de divers éléments : création novatrice et unique, dominance 
nationale dans tous les grands quotidiens et une bonne collaboration de la part de tous les 
partenaires. Cet amalgame a su surprendre et plaire aux clients.

- Robert Armstrong, président et chef de la direction, Modelo Molson Imports L.P

Merci à JC Keith de Canwest Publishing et à Daryl Ralph de Modelo Molson Imports L.P.  
pour avoir bien voulu partager leur expérience.
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