Sur nos écrans en France,
un écran publicitaire qui a fait le tour du monde !
Le spot du « ketchup Heinz irrésistible » dévoilé lors du Superbowl 2016
Scénario : Une débandade joyeuse de teckels déguisés en hot dogs se précipite dans les bras de toute une famille
costumée en différentes bouteilles Heinz au son de « Can’t live without you » !!!
Au final les chiens/hot dogs léchent les joues humaines des bouteilles émerveillées !

Ce spot publicitaire aussi improbable, déroutant, créatif, que rythmé, drôle et bienveillant, dévoilé
pour la première fois lors du Superbowl 2016 et vu en direct par des millions de personnes, a créé
un buzz énorme autour de la planète !

Le super Bowl, un événement !
Finale du championnat organisé par la National Football League (NFL), ligue américaine de football
américain, le Super Bowl est l'événement sportif le plus regardé à la télévision aux États-Unis, et
l'un des plus regardés au monde, notamment pour le spectacle de la mi-temps et les spots
publicitaires uniques diffusés à ce moment.

Le spot Heinz du Super Bowl arrive en France, sur
nos écrans TV !
Pour soutenir le lancement de son ketchup 50 % de
sucres et sel en moins* (voir communiqué joint), Heinz
France a obtenu pour la première fois les droits de
diffusion de ce spot publicitaire iconique tant par son
contenu que par son audience planétaire lors du Super
Bowl 2016.
Ce joyeux spot publicitaire qui a déjà séduit tant de
personnes montre le degré très fort d’empathie pour
la marque Heinz et son si célèbre ketchup. Il va
permettre aux téléspectateurs de découvrir le
nouveau ketchup 50 % de sucres et sel en moins*, de
manière humoristique et sans aucun diktat.
Retrouver le goût irrésistible de Heinz, pari réussi !
*par rapport à un ketchup Heinz classique

Voir le spot : ici
Contact Presse : Sylvie Cottin – Agence Concertation
02 97 78 05 75 – 06 83 21 22 16 – sylviecottin@concertation.fr
www.heinz.fr

