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Stratégie de communication du
CNPO

Soutenir
la

consom-
mation
d'œufs

• Valoriser l' œuf, sa modernité, sa créativité, sa praticité, ses
qualités gustatives, ses qualités nutritionnelles ...

• En le plaçant au cœur de l'actualité et des tendances de
consommation.

Défendre
et protéger

• La filière œuf doit faire face à des problématiques de
communication spécifiques (nutrition, bien-être animal. .. )

• Mise en place d'actions pour défendre et protéger notre produit,
tous les modes de production, la filière œufs et ses
professionnels, ses intérêts économiques ...

• En valorisant les points positifs de la filière et en travaillant en
amont sur les sujets sensibles récurrents ou les crises
potentielles. r-.
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Moyens mis en œuvre
.; .-

J,

Consommateurs

Idées conso et
visuels

Info nutrition
(Dr Plumey)

Prescripteurs
(ruèdeclns -,

nutritionnistes)

Restauration et
jeunes chefs

Données
économiques Professionnels de

la filière

Autres selon
opportunités ... Distributeurs

•• • Elus et
Institutionnels.. .
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Programme de communication
Relations Presse

Relations Publiques
CNPO 2014

Etat d'avancement
du programme

au 5 novembre 2014
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1. SERVICE PRESSE

Ugne ouverte aux Journalistes
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Communiqués de Presse
gastronomie, suggestions de
consommation et ectu œufs (12)

Dossiers de presse de fond (2)

8 T1M•••• tnd.MU dont 3 ,bUsis : .uf •• ~t. p. ,,"du, • ., 'ton..Photothèque - Prises de vue (8)

Conference. de presse professionnelle
et Grand Public(2)

Programme de rencontres et
d'interviews evee les cumeustee

lIewsletters distributeurs

Concours culinaire:
Trophée rœuf d3nl toutes ses recettes
Phase 1 du nouveau thème: rŒuf au plat
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Communlcatlon Cflgltalewec 2.0 :
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sociaux
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d'informetion sur l'œuf à destination des
enfants
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animaux ~presse ~courants et

la communication de crise avec
communlCfue de presse

Vidéo élevage

Sensibilisation prescrlpteurs
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Rapport concernant la présence dans les médias
(au 30 octobre 2014)

• 1439 citations

• 385 Articles / reportages sur CNPO

• Entre 2 475 100€ et 3 093 900€
Valeur estimative des surfaces de temps d'antenne

• 220.965.000 Personnes d'audience estimée

• 201 visuels

• 32% en Presse Professionnelle

• 68% en Presse Grand Public

• 40% sur Internet

~ Une vingtaine de passages radio et TV
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les thèmes de travail et de médiatisation
au 30 octobre 2014

Plus de 12 thèmes de travail

oCommuniqué de Presse:
« L'œuf au plat: la recette d'œuf préférée des français»

o Communiqué de Presse:
« Les œufs: incontournables des fêtes d'hiver! »

o Dossier de Presse:
« Les œufs, de Pâques, ils sont les Rois! »

o Communiqué de Presse:
« Mercredi chez Mamie ... L'œuf dur: une ,valeur sûre! »

o Communiqué de Presse:
« L'œuf à la coque, un plaisir ... et toujours, une découverte! »

o Dossier de Presse:
« Cocorico: la France Championne d'Europe de l'œuf! »

o Communiqué de Presse:
« La recette du « pain perdu» mais pas pour tout le monde»
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au 30 octobre 2014

Lesthèmes de travail et de médiatisation

o Communiqué de Presse:
« les petits repas entre amis à la française! »

oCommuniqué de Presse:
« Déjeuners sur l'herbe et pique-niques autour de sa majesté:
l'œuf! »

o Communiqué de Presse:
« Chiche, des minis quiches! »

o Dossier de Presse:
« la filière française des œufs lance la Charte d'engagement
« Pondus en France»

o Communiqué de Presse:
« Journée Mondiale de l'Œuf: la filière française s'engage et
informe»

"r~6I~~lârl.'w~.'a:"' .••
n<dmI Mtonet,.pt:!èI"",,"~~
""I!etttlu~"""''''""",,-,,,,,,
MU:U 10 oun. '""'~ .,.... •• ." r
ff_ ••".I.x"_ItIn""l,,,tIO>t:'~I"1tl.f
••.••10'•••• \ ••.....,u.. <loi ,.~II~~
PlIMt. •• t1Itt, ••••.•w..fI Ikckf,"-ttl
""" •••.••.• tIo•••••••••••• 1•• ' ••••• .,.JI~
••1IIt.ou~'cplo.,,-w...,:, <OIO!",.;t ••.••.• ;
,,<•••••• ,....,., •• ""'. u1(-.'" <1. moN•• ~
fUllO<.d.I,.. ••..h'~~

ln .ut~1I ~" Floo!"~ p;,rrlUC'"~~n...•...4~ •• pb." •••\-, ••• d••
,..'" p~ ,.~ ••• NWt_ •••••.•._tll .•..••••.:bC'."."..,.••
•••wu'.
t.o"""h ••••• ......,._I.r..:t...,,..'IIt.kIII:.t<".~ ••.,tlolfl1.
""••• ~...c•••Io••••• ~:l>1o.""""~ ••• :_ •••••••••••.....:.. •••••
•hrlol'••••• ,Q:tII.jf& III ~14' •• 1A., ~~ fU,.11W .H.aao..
f'."," ••• r~"'_Ku."",,,,,,,~"'''''''1--.-_.~_~_•.._-_. __ •._ .._" ... -.-..........,

Info Presse

_ ..... Joulit,[[ MO"IOI"l! O( L'ŒUF

LAfllllA.f HtA.t.CAI~[

S'U.GA(.( er mffUl~.U

••h.",'" .

l. "orin'" ::U,Io. ..,..',,._ •••. """',.... 1'____ llo __ ••• ro.oq.ooW.o_ •• •.••

••• ~ •• f__ •••• ,.,-.. •••••• _ •• r.I ••••••••
~_ ••• _ ••••• _.~ .••• _ •• c •••••..._ -•.•...•...•.•.-..•. "' ..•__ .•.._----
_"", ••~tlU_ ••OI\!•••I'f_IIU ••_
,.. ••••• _ ••• ",-. •••• r::l ••••••••• _ ••••••.•••••••• __
•• ~ •••• .-. •••.•.••.••••••.• "'<c •••• ~I ••••~~,=...:..~:==..~~.'?"'.~!b
c __ •• _.,,_., •.•••••• _ Ii"_:':~
•.__ ""'''_ ••• _wnIo4Ih.~-..''''h Ii

~':"::;I:;-~-:"':~"'::::-:;,(
•••. 11: ••••• "._ ••• _ •• _,._. __...•.•-.:..~-".._---"'"""' ~-•......._ .._ ..~~.
,...,::".. _-_ •.....•..•................
l •.•.-._ ••__ •••• ,_._

=':=--"'~~;:;-.-'t r_.._•.•_••.....<-_..,...•.•.... -......_ •..•.........•_._-
~ ••••••• c.Io~ •••••••• II~ •• I'Cl.;C. 8



"

Conférence de Presse
21 mai au restaurant Hélène Darroze

• Format: conférence de presse déjeuner

Intervenants:

• Philippe Juven
• Francis Damay
• Cecile Riffard
• Laurence Plumey

Thèmes développés:
« Cocorico: la France Championne d'Europe de l'œuf! »

• Marché Français de l'œuf: consommation, évolution, ...
• Situation de la production en France
• Intervention nutrition: l'œuf au cœur des régimes
• Lancement de la 3ème édition du Trophée CNPO de l'Œuf
• Annonce de l'édition 2014 de la Journée Mondiale de l'Œuf

Plus de 2S journalistes présents parmi les medias suivants:
• Le Monde, Le Figaro, La France Agricole, Filières Avicoles,
RTL, France 3, Les Marchés, etc.

9
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Conférence de Presse
21 mai au restaurant Hélène Carroze
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CRÉATION DE LA CHARTE PROFESSIONNELLE DU CNPO
POUR LA FILIÈRE ŒUF

Compte tenu du contexte parfois critique sur les
conditions d'élevage:
création d'un document synthétique de communication
destiné à valoriser et formaliser de façon synthétique
toute les pratiques responsables de la filière:

~ Modes d'élevage et de production,
~ Engagements en faveur de la qualité,
~ Pratiques sanitaires,
~ Amélioration du respect du bien-être animal,
~ Mise aux normes,
~ Engagements en faveur du Développement

Durable,
~ Etc...

Cette charte est signée au nom de tous les
professionnels par le Président du CNPO.

Cedocument est la carte de visite institutionnelle et
collective de la filière, présentant ses engagements face
à ses différents publics: consommateurs, clients
acheteurs, institutions, etc...

~
Cette Charte, matérialisée par une création spécifique,
est développée sur plusieurs supports.

CHARTE D'ENGAGEMENT
de la filièl't' fr:mçni.se des œufs "Pondus en Fl":\lI<'1?"
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Conférence de Presse
23 septembre au restaurant Tante Marguerite

• Format: conférence de presse déjeuner

Intervenants:

• Philippe Juven
• Francis Damay
• Cecile Riffard
• Vincent Guyonnet, expert scientifique de The International Egg Commission
• Didier Peschard, Président du réseau Euro-Toques
• Germinal Peiro, Député et co-président de « l'Observatoire de l'œuf»

Thèmes développés :
« La filière française des œufs lance la Charte d'engagement
« Pondus en France»

• Lancement officiel de la Charte
• Le derniers chiffres du marché Français de l'œuf:

consommation, production, ...
• La Journée Mondiale de l'Œuf
• Intervention sur la place de l'œuf dans l'alimentation mondiale
• Lancement de la 3ème édition du Trophée CNPO de l'Œuf

Près de 4S journalistes présents parmi les medias suivants:
• Le Monde, L'Obs, Madame Figaro, Le Télégramme, France Inter,
Filières Avicoles, France Bleu, Le Quotidien du Médecin, etc.

12



"--

"

Conférence de Presse
23 septembre au restaurant Tante Marguerite
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Emission: 100% Mag
Contexte Rédactionnel:

le :yendredi 21 février 2014 à 18h40

Durée: 7'41
14
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Contexte Rédactionnel :
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.1 les Français mangent de plus en plus d'oeufs
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Le lundi 24 février 2014
à 6h15

Durée: 2'57
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Ingrid CHAUVIN
"Je vais travailler
pour tenir debout"
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Emission: Les recettes du dimanche
de Thierry Marx
Contexte Rédactionnel

Thierry Marx présente sa recette:
« l'œuf poché sur fond d'artichaut»

Avec interview de Cécile Ri1:fard,
secrétaire générale du CNPO

La recette du dimanche soir de
Thierry Marx
Ul.~ •••• I~

Emission: Journal de 6h30, 9h et 10h
Contexte Rédactionnel:

"COCORICO:
La France championne d'Europe de l'œuf! •.

- N'1 de la production en Europe avec 14,3 milliards d'œu1s en 2013
- une qualité sanitaire Inégal6e
- une consommation en hausse de +2% en 2013 97% des Français en
S9.Jl9l!!m.m1

Interview de Philippe Juven
Président du CNPO

J~tll'.a1d'! O&ndu 14'!J5Jl..t

Le: samedi 24 mai 2014
Durée: 1'20
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Pl0~~t\h et \ûvs ~IO;·»e2 rt.:ttlt

l'œuf poché sur fond d'artichaut
t:roul poc~é sur tOM (rarttel1Jut

Le : dimanche 7 septembre 2014
Durée: 5'13
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Une charte d'engagement pour les oeufs "Pondus en
France"

Une nouvelle charte pour garantir la qualité des oeufs

(Relaxnewsj • Plus de deux ans aprês le l3.tlccmentd'un togo
pcnnCII:utt d'identifie. les "oeufs pcedus CDFrance", les acteurs de la
fiJi~~ s'c.u~o,eui ce mardi 23 septembre ta assurer UDe C!UW1G. PARIS, 23 sept 2014 (AFP) • Les producteurs f~nÇZlls d'oeufs se sont engeoés
snnit4'tire irrëprocnnble ci r. se conformer ou.'( nonnes les plos mardi autour d'une charte certifiant qu'ils sont "Pondus en France", dans des conditions de
drssûques, p3r le blais d'une Thlll1c d'eugageœem". respect des normes sanitaires et de bren-être animai,
Les consommateurs ont besoin d'êue t';l6Suré, que ce soit IlUsujet de Blo, Lltbel rouge en plein lIlr, "élevé lIU so, •. ou en "ClIoe aménagée'':, les Quatre~o:~~~t:~:~:~~~i~:!l~~:~e~~J~n;:::(i:~r;;:y.~~lfJt= types d'élevl5ga pratiqués enFrance sont appelés à signer cette charte qui les engage de la
:r initié une ~q •.•1J1c d'eDgo"emçnt~ qui consiste polir tous tes :~S::=:a~::OUles, forcément "nées et élevées en France", 1usqu'àla vente des oeufs aux

~~'::o:ed!~i~:~ fl"ilnÇoisc à resp«k:r"9 points décisifs pour b Selon le Centre national pour ~ promotion de l'oeuf 4CNPc5'. t'tnterproresssorn qUI

Cc dcceœem ecœeree les acteurs de ce secteur dès l'eecouvnge, q\li pilote l'Initiative présentée mardl, la charte repose sur neuf engagements portant notamment:
doivent sélectionner des poulespœdeusesnées et élevées en France, sur une "alimentation durable et saine", composée en majorité de céréales (50 à 70%) et
D s'••giL é~Q):emau d'o.uurcr 3 ces anlmaux une alimeutaticn durable, de tourteaux d'oIéganleux - soja colza toumesol ~ (de 1S iJ 30%) et étroitement contrOl~ à
saine, équilibrée et contrôlée. Ccccrèteœcnt.Jes pollks sont nocrries chaque livraison. -
de eërëales,~ tcarteanx d'olé:lgincu:t, ~ calcium, de vitamines et Le:respect des règles sanitaires strictes, avec contrôles systematiques des
d'cligcélémenrs. salmonelles toutes les 15 semaines, va de pair avec celui du bien-être ammat, dont les
Ali coeur de cette charte se situe le bleu-être ~.~' .. optés il Bruxelles en 1999 et entrés en vigueur en 20121 sont "parmi les plus
b:'IInllJede nombreux or1:tllisllles de défense dt 1a C:lUSI: 1 monde- selon la filière.
préoccupation grandissante des ccnscuunatcurs. L - • II S'agldsalt de mieux respecter les besoins comportementaux des poules et d'en
,'cD~ilgelll dOlle 11.cc tj~ICles poules ~iCDt êb~ daD ~ ~ "'. ~' ... es élevages en battertes, ce QUI 1I permis d'octroyer en moyenne ~O% d'espace
~~II=:~~;U~~~ ~::~;'~~~nC;'~cf=~f- ---- -- t:' ~fIj).flJ!lDl.!J.lnUm ----- xpondeuses, ainsi qu'un nid, un ~rcholr et u~ grattoir. Chaq~e poule' dispose
fermés. Le.1poules pondeuses doivent par exemple hé. - - _.- -- en moyenne de 750 cm2 par volaille, soit un bers de plus QUune feuille de
cecês illimité 1 une ::rlimtnl:ltioD:u:l:lpleeel1 de l'eau. CONSOMMAnON 1 . .
Au plat, brculllés. durs, en omeleue ... les œcfs or La charte gal"llntit également la preservation de l'environnement et "la
Ieveurs des Fr.mçm. qui soet 971it-~ Cil consommer. : LFS ŒUFS ce et t'tntcrmettcn des conscmmateurs". Chaque: coquille bénéfice déjà d'un cede

~;!~=sd~';ll:l.~:~~~~C: :tJ~::~~:~: ONT LA COTE ?td;~~nuc:::al~::~~aenn~e d~~~ la France) et l'élevage conœrné, I~ mode

cet nUll1lC!ltéde 1.9<';'en volume, IOUS clreuirs COI! .,,; la France est le premier producteur d'oeufs de l'Union européenne avec 14,3
Fmnçeis mangent 216 œufs par an ('1 par b..•bitant. !:dOI oeurs produits en 2013. La filière génère près de 15.000 emplois selon te CNPO
de.ces trois dernières accées. Cc.t:WlUCutsc retrouve au tee commercale est dej~ excédentaIre de + 21 millions d'euros sur les six
fois par seœalne. \015 de 2014, contre +24 millions pour toute l'année 2013, selon le C~IPO,

la Charte entrera omdellement en vigueur lors de 18Journée mondiale de l'Oeuf
)n!. Les professionnels espèrent Illnsl "valoriser leurs engagements ot leur savoIr-"'''''''-_.~,"oNJIWg.pbto

1f:&_: ••••••••••M-.t'I,,~
~ldR~("dt..,..; •••
_ct\IQItlll9.llnWb'l
1IO~e-tMCIB~#'

=:~:;S;,~~"t
""M't,",_~bI:rd
âlU"'Ufafo •• t"~
priln~",,~rs;b
.,J,s.rpct" .••• _Ef,;o.,I*
1...:.III\1ltr1(••••••. Ih>(iIo»I:•.-.&.l.1...".....~~
""""''''~6tfUtl"_~.""lne;..,;,.
~",..~IOQC\IIfOI~.

,ch/fl<aJeb
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Emission:

Emission : Journal de 9h
Contexte Rédactionnel:
Journée Mondiale de l'œuf:

La filièrle française des œufs lance
la Charte d'Engagement
« Pondus en France»

Inte.view de Philippe Juven, président du CNPO
et Cécile Riffard, secrétaire générale du CNPO

Contexte Rédactionnel:
1
Citations de la Journée Mondiale de l'œuf
+ il l'occasion de la Journée Mondiale de l'œuf,
~ chroniqueur qui perd le jeu sera déguisé en
poussin.:-::=-=:==~..•-,..-

'.' ••"" • .::.;___t 01

,

.,,-~~,.... -e ••
JoumaIdc9h r.'- '"

,;, ." -
- Vm~ 10Oclobt~ ~ El ~
" CI Gil."~ JItg'u;1 e1" • Of Chlr1H1. Cqo,lt'unf" Grccl d..,.~

Le : Vendredi 10 octobre 2014 à 18h40
Le:': vendredi 10 octobre 2014
Durée: 1'40
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DR'" FEMi\!IFS

com
uoou.=..~ feminin
.•. $eportail des femmes futées et c:rè:ItNet.

Lundi B •• ptembre 2014

recettes

"Recette Mini-quiches lorraine aLLX oeufs Avec flJ recetta da p"f" pctdu, fe po,'" di! lit veIlle 011de l'avi1nt-veJno se rronslormt!
en d~~rt Inés(!(db/e. Reterre pDur" (lerstJnnH. In!l~enrs : Il rmnrhes dr-po,,"
r<nSIS 00 Il!! brlO(lto ruslso. 3 œufs, 20 d d~ Idlt.. 20 111111sucr~ \.'f1pC!udrc •••

••, t'dow umet cfe rcceues aux ŒUFS>
IngnJctitnt"/IIOl1r (, p~nonn~~

.f n>lJr~

~p~:tbraee cu ItuWntt
)Sclt!~I·r{-tl1btr.u.:'tw

,so"è,tUm:1fJIr-:I\(.;,1Jl1bo:l

io;d,~ .• n~
u~ddeL':i!

. 1~~j!OU~J.,,'h"'I~h:rf

~Cl:.U!•

. s..tr:pOI\'~.!tJlI:'oul•••.•.

R~t1ou

.IIIO<1.OialU )",I(·n.
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IA\ çlJi'l;~~~,

(~Tfmpt'!ctll 35DU1

.!tnnt!':~a.p",II~IoÎ'wf!;,I:r~.rll~""-

.'\.fv',
• 10 c; 641 III::
·i.-i)aClcJ'Jetcc:otoo:l"':
• t ClIn ••.• io "",loi de R •.•••. oI'= •• r;J<l' «(•••.•.~.•~I)
·!ogO.bt"' •.•.••
• !li1:~a~L cfl~ 1:1,1t.:Iu:nl!C

R.f.œlI0propok~111U·1_1 P;'·".I' 1""

U {"1ft " ••'ttu ~;-!'mpc.rltC.\1\."I. '!

PRÉPARATION ,~.II"J·qu,:c.e. ,;"'[O!'I.X oeufs • DJI':IU".CI~~~C e~IJl)C!1 cu Iol'I' U:1I:' ~1'.,,,w!.bJ:-:11i :u owfs Cull ~jc~~"It If;t, loi :'!I.U! cre~rw
(fatl.~I,c:1(:3l:C"'Ce"'c:.u:;,:.i:iCl'",..8l·1W·I.,:,rtca"'D':fl.

1• '''f'' w~f!••.••t:_ •• d.ar',••.~"~:, ~t •• ,,'..,,~_ • .s.r, u I~_., IK :r.r4>uCI.~ •.•~~:.
b-S::::I'I:.rd: f.h~.::rlrt!:-:'eru::~rC\,jettrb:k:t:':~:!:ClI': s eer e.

tDJ!rufo.Î:~ciAmt-~tiu rr.OUIHb locm.SJllpo~r*l"!ti
:l1J\UAtU••, t1t j••-nbo:l ~r I:t UlI:iti~dll F.tlnj,r<i!'l!Jpi.

• ::~~~u~~dJ ~~ t:!,:c Cil ~r,eI c: se •••.•'I~tt.lr'I) p;el'du, C'O~l\efr'~rIt Il:c.:JTM:re-t foC
••...alr ••.•

Pourfutir
t : ~ln OfW !,'t( ~~(ru,:t <ilI.tli':. Slh~ If! p.:l\ltt. l;"C4:=t p:l:.tt C!. :",1".:,Jelef.\'f:Jt~
d:lI., 1,.:.I.)rtdm:d" lf"UI~tlv tN}i-u' rtU,ml. U~tlJilf' JU (OUf ~ù Inilll!ltl~"'Il\'irtJn.

• ~ F..r. ••<a'f.I.m"ur:: •••,PII:" d.' :e."",.. ••& ,.....,.~••.••tloro."1",3 ~i~ •• ! :. ,,'~Iç•• ..-:1 •••••."1
N'.:L
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Conception et réalisation de nouveaux visuels

Œuf au plat Œuf Etoile Pain Perdu

Recherche de thématiques:
Rédaction des recettes, stylisme, essais, mise en place visuels, ...

Utilisation:
"

Service de presse, illustration diverses, affiches concours, livrets, etc ...
25
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CNPO Communication digitale

leblogdeloeuf.com
Plus de 50 post blog publiés

Relais de ces infos sur le compte Twitter de l'oeuf
Un. UYlId'cellf ~u ttW1:nnt~uull

Le 810g de l'Oeuf
t..•cr...•••.;:r:;""III::,:•• ~C'::T.~,':::· :": •...
tf':ri:t"H~;\t<- •••:.eH·~JI';".\ ":~ ~J~:; .••••• ~.r_~':"".ef.••ot'I
~unl.olllt')&·..".."

l'cr..rtuMII"It,totD:l.J.7!r.(-,,,::tJ.>e CI'I"~t'.In''''''l~:U,"::.''f'",'':I:
~W."'IC •••::'-1UUI"',..,.., •••..ôd•••lotto.l;:no_donr •• :Jo.nnM'lllw.l""~_~
WI~I'",..~.•'Cntl(H"::I".IlrI n.~:I~~lt:_

",~V"••..•.••" ' ••.••.,~-'; ,'L" ,', •.• !tor-.'

\.•• otU'ts sl.1rFrv.c.lnfo
_llo'~\of>l'QI. P,[;."UÇ~C~:I'!:ti(1e.r_ 1 ûlCI-·..,

~!I-n..troo.:r""r .•o~ ••rœ.H~'
•.,";\:~I~t·b

Kif .rn:'~IIrlI*I......,ta.l,f&.""'IIO;"M:r,:"U •• ;t:t.,.••-:(Nt>;f".• ('tT\'~f

~·)/)·o..''''Q.en ••-:.·: :·~_"lf'I"\t-r. 1n~"'(ltW~-:;)''';IU'~mc:::t~.o: •.
~H·.f (~~~;·.~t~u:t:n:uH.v •..:..;-,1f:_

I~.··",,'"

• C _._,,~ ••• -'"
.e.- •.•••.......,..,..,•.•.•.•.•.,_,!
• L••••• ~ ••• '.-.., •••

·"';'Or,,""~.:.."..~..~ ........••..•..•~
T<:iJI"""'-;,,:. ):-,(h:o •.•• r.wt•.• t••.•.OI' ••••••••• td.,'nIlfl'~.'-'OI't(·;oi
~:uW~ •••to'd'.::I-.,.~~I.~r.r\O,II;.,~"IOU.t~.;~ar:':..I:: 26



CNPO Communication digitale

Lo 610g do roeur
\A("....,.t.:.ter•.J". •.••~"""".'"'el {f"",.:.·J>Jo ••• "M'fIdc••.,..u ••••••'.,
~·.,.·loo'; .•..•.•_ •.•.·O.,~.'1~•..•"',. .:.r.~;~••••~,._ ..,~..r.•....••..•
~·,,'/:\ll.,IH •..•,.".

,.
-,

• Depuis le début de l'année, déjà plus
de 53 articles ont été publiés soit
1 à 2 articles/semaine (opportunités
d'actualité, articles de fond, recettes,
autres stimulations, reprise magazine
avec lien etc ..,)

• Pour les 10 premiers mois de l'année,
soit environ 11 000 vues

Comparatlfannuel des articles publiés

1--

• 1 ~ • • Il 1-
• J J 31 • • ..J J ::1

Comparatif annuel du nombre de visiteurs sur le blog
'000

r

=r~ - jF..
I!

t- -

sce

''''

'00

'00
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CNPO Communication digitale

Le CNPO sur les réseaux sociaux:

Facebook:
Constitution d'une communauté autour de l'œuf

Diffusion de messages positifs sur l'œuf:
publications dans des articles ou des reportages
positifs sur l'œuf

Animation de Twitter et des chaines Youtube et
Dailymotion de ({ l'œuf »

151"r.~':.':-1

) ~1'!vo~1ri'~\t" .•.r~t:T:dJna.lrh'''LI~~
.:-d.aTli7r •.~!:n·cu~~II'.'Jtt.It~'! __ .!'nr.!.:'"~'II:

1.· ••..~' •..•4•.•••••·,( ••..•••••••,..,... ~~~\I"C~"'-~
("r:'=~-.=K"~~;a. "'.1"'"!.~~~,...r.~.er..- ,~... ~.o..I.~TO"".~'ro_4.~"tU ...•~

Activation de nouveaux outils afin d'optimiser le =•. "',,,,.,.-

rayonnement de nos informations et mise en 'place ïr;;.
d'un community management ...:.II .~,...
Création d'un compte Instagram et Pinter~st
permettant d'optimiser les photos mettant en
valeur les recettes partagées à base d'œufs
Actuellement 9 visuels/recettes en ligne

O.~.
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Newsletters distributeurs

• Finalisation et diffusion des newsletters
n02 et n03
en janvier et septembre

-+ les thèmes:
-+ les derniers chiffres du marché
-+ Le Trophée de l'Œuf
-+ Actualités du blog
-+ Informations nutritionnelles
-+ Journée Mondiale de l'Œuf
-+ Etc...

• En préparation à venir: la newsletter n04
Diffusion prévue fin 2014

',,"*0 1

COCORICO
LAmA!'lct CHAMPtONNr
D'EUROPE DE ~Œ1If!

-==:iElm::-'~-~LA CONSOMMATION DES ŒUfS iQUJOURS A LA H.l.USSE
L'~«on/"_Npbc.cr~dwol~~dt.FI-.»I.·
bs.::f\l.l.,. •••.•. ~r&qul •• Ct.90/c:.SA
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Ck••• t1Mo~•••.•""'a::.ldt·1,...,:?UI!- ••'aQpD1.:OI~/~·
C4II••'/PlJ,un.n_l.o.LI~y.mrT'n:Jn~""""'lll1rtl~ltl
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Nouveau montage du film pédagogique de la filière

Pour une meilleure valorisation sur les réseaux sociaux
et autres utilisations:

-+ Découpage et séquençage en fonction des différentes
étapes de la filière:

• Les éleveurs français aux petits soins pour leurs poules
(version courte)

• Cocorico, la France 1er pays producteur en Europe

• De la ponte à l'assiette le parcours de l'œuf

• L'œuf en cuisine, il sait tout faire

• L'œuf en nutrition, il a tout bon

• Ovoproduits des œufs sous toutes les formes

" Les éleveurs français aux petits soins pour leurs poules"
A la découverte d'une fmère exemplaire.
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Concours culinaire:
Trophée l'œuf dans toutes ses recettes

3ème édition du Trophée
« l'œuf dans toutes ses recettes »,

Thème sélectionné: « l'œuf au plat »,
• Rédaction du règlement (pour validation huissiers),
• Constitution et mise à jour des listes de contacts des
écoles de cuisine
(233 contacts),
• Contacts restaurateurs pour leurs apprentis
(1200 contacts),
• Création des documents,
• Conception / création du visuel,
• Conception / création de l'affiche pour les écoles,
• Annonces dans L'Hôtellerie Restauration et dans
Le Chef,
• Etc.

SURLETIiÊME ""-cvoi
L'œuf au plat ",,~~,~=oo1

"faites-entoutunplat!" _=-.:?~==~1
Thème

« L'œuf faites-en tout un plat»
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UNE ACTION D'INFORMATION DES PRESCRIPTEURS
(MÉDECINS ET NUTRITIONNISTES)

SUR LES QUALITÉS NUTRITIONNELLES DES ŒUFS
Un dossier rédigé et préparé en collaboration avec le Docteur Vincent Guyonnet et l'équipe
du Quotidien du Médecin

-+Oiffusion de ce document à travers un partenariat avec le principal support dans cet univers:
Le Quotidien du Médecin (diffusion 73 000 médecins généralistes et spécialistes).
-+ Le média médical le plus puissant: 73000 exemplaires diffusés à 146 000 lecteurs
quotidiens minimum.
-+ Le média médical le plus lu : chaque numéro est lu en moyenne par 56,9 à 53,4 % des
médecins diffusés, sans oublier les différents métiers de santé ayant accès à chaque numéro.
-+ Ainsi qu'une déclinaison sur le web.

~
Le 9 octobre: veille de la Journée Mondiale de l'Œuf

Création d'un document d'information spécifique à destination des médecins et nutritionnistés
afin de présenter la réalité du secteur des œufs en France:

-+ Profil nutritionnel de l'œuf

-+Constance de la composition de l'œuf

-+Un aliment facile à préparer et d'un bon rapport qualité/prix

-+Le cholestérol alimentaire ne fait pas l'hypercholestérolémie

,,-+Que"e est la consommation d'œufs « optimale» ?

-+A"ergie: bien lire les étiquettes

-+Introduction chez tous les nourrissons

Ets1vous redécouvriez l'œuf,
cel liment aux qualités

unNetSellementrecon s ?
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Le programme de communication
sensible et crise

-+ Mise en place de la surveillance presse sur l'ensemble des sujets sensibles
CNPO

-+ Mise en place d'un observatoire sur le WEB

-+ Surveillance des actions des associations type L214 ou PMAF

-+ Transmission des informations au CNPO

-+ Préparation d'argumentaires pour prises de parole dans les médias

-+ Mise à jour du Guide de Communication de Crise

-+ Réponses systématiques aux journalistes en cas de fausses informations
publiées

-+ Accompagnement spécifique de l'enseigne Système U
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Communication institutionnelle

l' bservatoire

Mission : Faciliter les relations entre le CNPO et les Parlementaires que les
Elus deviennent des personnes au fait des grandes problématiques de la filière

Depuis janvier 2014 : 1 déjeuner débat + 20 _rencontres en bilatérales
organisés avec des Elus, et la Commission européenne, pour les sensibiliser
aux problématiques de notre filière

Thèmes abordés :
- Crise de surproduction,

~
- Bien-être animal,
- Conséquences et perspectives de la nouvelle politique d'organisation des

marchés,
- Sensibilisation sur les conséquences pour la filière œuf du futur accord de

libre échange entre l' UE et les USA,



c:r:
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Volonté de la filière de renforcer la
communication

• L'interprofession va mettre en place une action de promotion qui touchera
directement le consommateur.

• L'objectif visé est le développement de la consommation, en remettant l'oeuf au
goût du jour en tant que plat principal, et en le rendant attractif pour les jeunes qui
sont les consommateurs de demain. -

,
• La campagne publicitaire télévisée, actuellement en cours de création, viendra

en complément du travail de relation-presse et de communication institutionnelle
actuellement conduits.

• Cette action, qui implique le doublement du budget alloué à la communication,
souligne la volonté de notre filière à promouvoir l' Œuf !

CNP\.J



Et n'oubliez pas que
« Twitter c'est exister! »

Sortez de votre coquille et faites vivre les réseaux sociaux pour que notre filière
soit présente sur la toile!

'" RESTEZ CONNECTÉ AVEC ~ŒUF
ET REJOIGNEZ·NOUSI5UR LES RÉSEAUX»

(j https:/Ifacebook.comlfansdoellfs

r!3 @BlogOelif

http://www.dailymotion.coI11IBlogOelif J
~ http://instagram.comlblogoeuf .

@ http://www.pillterest.comlblogoellf

Il'';~
leblogdeloeuf.coll1

cnpo.fr I!l _0 0

r-.
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