
MEILLEURE CAMPAGNE DE COMMUNICATION



*classement haut de gamme de la restauration Logis

L’idée est née de la rencontre de Thierry Amirault
(président de la Fédération Internationale des Logis
en 2015) avec  Loïc Ballet .
Bien connu pour sa chronique du Triporteur sur 
Télématin qui met à l’honneur la cuisine de nos régions,
il fait partie de l’équipe d’experts qui
sélectionnent les Tables Distinguées* Logis.

Loïc incarne parfaitement les valeurs Logis et se présente comme 
l’ambassadeur idéal de la marque.

Là où tout commence …



Pourquoi les                          ?

L’objectif du projet est non seulement de donner de la visibilité à la
marque Logis par une présence télévisuelle de mai à juin 2017, mais 
aussi de nourrir son positionnement notamment par la mise en avant de 
la restauration pilier phare des Logis : faite par des chefs Logis, 
respectant les circuits courts et l’authenticité de son territoire. 

Le programme court, présenté par Loïc Ballet, met en lumière le terroir : 
le téléspectateur découvre 
un lieu, des produits locaux et une recette proposée par un chef Logis.



L’atout de ce projet : partenariat avec les associations Logis

Dès MAI 2017

La Fédération des Logis propose à ses Associations Départementales de s’associer au projet.

Directement ou au travers des CDT ou CRT, les Associations ont abondé au budget prévu par la

Fédération pour permettre une plus large couverture de l’opération et donner de la visibilité au plus

grand nombre de territoires.

Le planning du projet



Montage des partenariats

avec les associations Logis
Tournage et montage des 23 épisodes Diffusion des épisodes sur France 2 et France 3

Participation des 

associations 

départementales Logis

La société LB Productions a 

sillonné plus d’une dizaine de 

départements à la rencontre 

des chefs et restaurateurs Logis 

pour recueillir l’histoire de leur 

terroir autour de leur cuisine et 

de leurs recettes.

Media Plus du groupe Service Plan a été en 

charge de l’achat d’espace. Compte tenu de la 

population ciblée, le choix s’est porté sur France 

Télévisions avec des tranches horaires weekends : 

13h40 sur France 2 et 20h35 sur France 3.

mai                                                                     août                                                 mars                                                                                      juillet

2016                                                                    2016                                                 2017                                                                                       2017
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SOIREES FICTION

Du 11 mars au 25 juin
tout mai

SAMEDI
DIMANCHE

13h40

SAMEDI
DIMANCHE

20h35

Site dédié

Relais des vidéos sur :

Notre webzine PLAISIROLOGIS

Le dispositif média

MAI 2017MAI 2017



Site dédié : 9 166 visites 

Performances digitales

7 000 vues

1K followers

Nombre de fans 
doublé



Le magazine en ligne des Logis

Plaisirologis.com 

Mise en avant des 23 épisodes sur le webzine => relais 

sur les réseaux sociaux Facebook / Twitter

Plus 13 500 abonnés à la newsletter en 4 mois



AUDIENCE TV GLOBALE : 57 515 375 personnes

GRP REALISEE : 1576 (cible 50+ CSP+) – 1430 prévue

Les performances medias



Source Openedmind

Les résultats notoriété

+ 3 pts

+ 4 pts


