Communiqué de presse

Raclette Suisse crée la surprise
Avec son spot et des poêlons à gril flambant neufs, Raclette Suisse crée la surprise de
l’été.
L’Association Raclette Suisse, qui a son siège à Berne, lancera sa campagne estivale le
13 juillet prochain avec un spot TV assez provocateur.
Une étude menée récemment montre que les Suisses sont de plus en plus nombreux à opter
pour des produits végétariens. Plus de la moitié des personnes interrogées estiment
cependant qu’il est difficile de s’alimenter de manière végétarienne, et ce tant sur le plan des
achats que de la préparation des repas. En introduisant une nouvelle sorte de poêlon, Raclette
Suisse remet cet été la raclette au goût du jour. S’il est facile de préparer une raclette et de
s’en procurer les ingrédients, c’est aussi un vrai plaisir, en se passant de viande, de la savourer
avec des amis ou la famille.
Le spot a pour thème les médias sociaux, actuellement sur toutes les lèvres, auxquels les
jeunes comme les moins jeunes recourent de plus en plus volontiers. Raclette Suisse estime
cependant qu’il n’y a rien de plus convivial qu’une soirée raclette entre amis ou en famille. La
raclette est donc, en Suisse, le média social par excellence. Le spot présente les tout
nouveaux poêlons à gril, qui peuvent être commandés dès à présent à cette adresse :
http://www.raclette-suisse.ch/fr/shop/accessoires/
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Ce communiqué de presse peut être téléchargé au format PDF à partir du 12 juillet sur
http://www.raclette-suisse.ch/fr/medias/communiques/

Le spot peut également être visionné à cette adresse :
https://www.youtube.com/watch?v=w0M-mZywRIE

Mention de la source et justificatif souhaités.

Raclette Suisse
L’Association regroupe les fabricants de la marque Raclette Suisse, qui mettent toute leur
fierté à confectionner ce produit exceptionnel destiné à notre plat national, synonyme de
préparation facile, de plaisir et de convivialité. La marque Raclette Suisse® garantit aux
acheteurs comme aux consommateurs un produit naturel et de qualité. Le secrétariat de
Raclette Suisse est une petite structure comportant 1,5 poste.
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