




pour Confidences qui, sur ce dernier film qui parvient à surprendre à nouveau tout en restant dans le 

répertoire Français. C'est cette capacité à se réinventer qui permet à l'enseigne de garder sa longueur 

d'avance, notamment vis-à-vis des marques qui ont cherché à copier le territoire de la musique française. 

IN. : il est vrai qu'en matière de récompenses, vous êtes gâtés ... 

J.L.: Il faut se souvenir. Lorsqu'en 2016 nous récupérons lntermarché, cette dernière est perçue comme 

l'une des moins modernes de son marché (Kantar). Elle devient en 2020, l'enseigne ayant la meilleure image 

auprès des Français (Posternak-lfop 2020, juin 2020).

/ 
C'est aujourd'hui l'enseigne de grande distribution ayant obtenu le plus de 

récompenses aux Effie Awards 

/ 
La saga lntermarché est une saga publicitaire à succès comme il n'y en a pas eu depuis longtemps. C'est 

aujourd'hui l'enseigne de grande distribution ayant obtenu le plus de récompenses aux EffieAwards. La 

saga émotionnelle est aujourd'hui un benchmark d'efficacité pour l'institut Ipsos ... 

Plus concrètement, et concernant l'enseigne elle-même, 10 millions de Français la fréquentent une fois par 

semaine, son réseau est le plus important, avec une enseigne tous les 17 kilomètres, enfin cette dernière a 

connu 62 périodes de croissance de sa part de marché depuis 2017 (sur 68) (KantarJ. Elle est par ailleurs 

l'enseigne ayant gagné le plus de parts de marché depuis 2019 (+l,2pt pour lntermarché / +l,lpt pour Lidl / 

+lpt pour E.Leclerc).

IN. : lorsque vous évoquez votre stratégie, vous évoquez la création d'un ton lntermarché, 
plus en prise avec la réalité qu'un certain genre de publicités idéalisées loin des 
préoccupations des gens ... 

J.L.: je pense sincèrement que nos campagnes, -et c'est assez rare-, sont aujourd'hui le premier sujet de 

conversation de la marque sur les plateformes sociales, chacun se demande quel sera le prochain épisode, 

un peu comme dans une série, d'une certaine manière cette communication est rentrée dans la pop culture, 

et c'est une grande fierté. Concernant la publicité télévisée en général, -je pense que cela n'échappe à 

personne, -elle porte une vision bien trop idéalisée du quotidien de la vie de famille. Les spots débordent de 

gens heureux, souriants voire extatiques dans lesquels il est impossible pour les Français de se reconnaitre. 

Cela nuit à la sincérité et à l'efficacité des campagnes.

IN.: cela signifie-t-il que cette saga n'est pas prête de s'arrêter? 

J.L.: certainement pas. Chaque fois, nous parvenons à créer un suspens, tout en prenant en compte la vie 

de chacun, et le travail d'image nous le prouve, nous sommes dans le vif du sujet. La saga émotionnelle 

d'lntermarché comporte aujourd'hui plus d'une dizaine de films, dont les plus connus sont« L'Amour,

l'Amour» (2017), « C'est magnifique» (2019), « J'ai tant rêvé» (2017), « Jusqu'à mon dernier souffle»




