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•  Logo décerné chaque année par 2400   

consommateurs en Tunisie.

•  La plus vaste étude consommateurs réalisée 
pour un concours, en exclusivité avec un institut 
d’études indépendant. 

OBJECTIF :
•  Donner la parôle aux consommateurs, les 

seuls vrais experts en matière de produits de 
grande consommation.

•  Évaluer le potentiel de votre produit en 
valorisant l’ensemble de votre Mix Marketing.

éLu produiT de L’année
30 ans d’existence et d’experience

“On est sur des marchés qui ne sont pas forcé-
ment tous en croissance, notre présence parmi les 
gagnants du concours Produit De l’Année, prouve que 
les consommateurs nous reconnaissent conne étant 
un acteur innovant, c’est la clé pour faire la différence 
vis-à-vis de la concurrence.”

Mr Jean François etienne, 
Managing Director - Unilever
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Étude nationale,
Entretiens face à face.

“Si on prend l’exemple de notre produit H&S, l’innova-
tion est très importante car elle rend le produit plus 
efficace en comparaison avec un autre produit, l’inno-
vation est ce qui distingue notre produit des autres 
produits concurrents.”

Mr Wassim Jallouli 
Trade Marketing Leader Argania Distribution - P&G  

“Les marques vont forcément vouloir aller dans une 
course vers l’innovation et vers quelque chose de plus 
attractif pour le consommateur… les consommateurs 
se renseignent par le biais d’Internet, ils sont de plus 
en plus avertis, et donc ils vont forcément aller à la 
recherche du « Plus » qui va se trouver dans une 
marque plutôt que dans une autre. Par rapport au 
concours Élu Produit De l’Année, notre produit vient 
justement consolider cette idée.” 

Mme nedra Ben Hamida 
Retail Marketing Leader - ColgatePalmolive  
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AustrAliA • AustriA • BAhrAin • Belgium • BrAzil • BulgAriA • CAnAdA • Chile • 

ChinA • ColomBiA • CroAtiA • FrAnCe • germAny • greeCe • hungAry • indiA • isrAel 

• itAly • JordAn • KuwAit • leBAnon • mAlAysiA • mexiCo • moroCCo • omAn • PAnAmA 

• PolAnd • PortugAl • QAtAr • romAniA • russiA • sAudi ArABiA • serBiA • singAPore 

• sloveniA • south AFriCA • sPAin • switzerlAnd • the netherlAnds • tunisiA • 

turKey • united ArAB emirAtes • united Kingdom • united stAtes oF AmeriCA

4.5 milliards de consommateurs dans le monde  

concernés par le logo élu produit de l’année  

au travers de notre présence dans 44 pays sur les 

5 continents.



TUNISIE

3
Un

 lo
go

 u
ni

qu
e 

et
 fo

rt
   signale  
les nouveautés  
en magasin

   renforce  
votre relation consommateur

  donne  
une nouvelle actualité  
à votre produit

  Optimise  
la différenciation versus  
vos concurrents linéaires

   renforce  
votre argumentaire de marketing-vente

   permet  
une campagne de promotion  
sur 12 mois

bénéfices du Logo
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90% des gagnants participent de nouveau prouvant  
qu’il existe un réel retour sur investissement ! 

 
* Signalé par les gagnants et les partenaires de recherche à travers le monde.

un Logo qui boosTe VoTre  
sTraTégie MarKeTing-VenTe

ce qu’en pensenT  
Les consoMMaTeurs en france

+ 10-15%

d’AugmentAtion 
moyenne des 

ventes en volumes*

notoriété (cible femme) (1) = n°1 des logos (5)   94%

notoriété (cible hommes & femmes - 16-65 ans et plus) (1)   90%

confiance (1) = n°1 des logos (5)   n°1

incitation à l’achat (3)   76%

est une caution, une garantie, une référence (2)   67%

renforcement de l’image de marque (3)   72%

n°1 des logos indiquant que le produit est meilleur
que les autres du même type (5)   n°1

consommateurs convaincus d’en être satisfaits (1)   74%

(1) Etude Ipsos en ligne réalisée en mars 2017 (16-75 ans) en France  (2) Etude Ipsos en ligne réalisée en juillet 2014 (16-75 ans) en France
(3) Etude en ligne réalisée par L’Institut El Amouri en octobre 2014 (15-65 ans) en France  (4) Etude téléphonique réalisée par Junior ESSEC Entreprise en mars 2017 auprès de professionnels de la grande distribution en France.
(5) Toutes catégories de produits confondus parmi les logos du même type dans un usage contextuel.
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Les produits
alimentaires
évalués et
testés en 
situation 
réelle
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ÉLUs aUssi pOUr LeUrs
gôuts!

un test qualitatif de vos nouveaux produits 
alimentaires réalisé en situation réelle de 
consommation

•  Un panel représentatif de testeurs issus de 
familles consommatrices des produits candidats

•  Une étude riche en informations sur la satisfaction 
et l’expérience réelle des consommateurs

•  Des résultats intégrés au concours

•  Un lien plus direct avec les consommateurs en 
quête de nouveauté

GOÛTÉ + ADORÉ
= ACHETÉ 

LA FORCE DES FRUITS
POUR VOTRE CROISSANCE

*Etude en ligne réalisée par Nielsen/Quoty sur un total de 10.000 consommateurs en France, fin 2017 – polyfrance.com - RCS Andros 428 682 447Source : IRI P13 2017 HM + SM et Kantar Décembre 2017

À re
tro
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u 

RAYON R
ÉFRIG

ÉRÉ

41,8 Pts 
de taille clientèle

1 M de foyers 
recrutés en 2017

65 %
de réachat

257,4M€ 
de CA à +13%

AUSSI POUR SON GOÛT
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•  Élu Produit de l’Année accepte les participants de tout produit 
innovant dans les secteurs de: 
 • Service 
 • Grande Consommation Alimentaire 
 • Beauté & Cosmétique 
 • Electroménager 
 • Parapharmaceutique ou Pharmaceutique 
 • DIY (Do It Yourself)

•  Le produit doit être déjà sur le marché  

•  Le produit doit faire preuve d’INNOVATION, 
 dans un ou plusieurs domaines, sa conception, sa fonction,  
son utilité, son emballage...

Les  
produiTs
qui
peuVenT   
cOncOUrir
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Le prOcessUs en 5 Étapes

INSCRIPTION

Enregistrez tout produit de consomma-
tion qui répond aux critères de partici-
pation: Nouveau et innovant.

Le COmITé D’exPeRTS

Tous les produits soumis seront exami-
nés et validés par un panel.
Seuls les produits sélectionés par le 
comité poursuivront leur parcours dans 
la compétition

 
éTuDe CONSOmmaTeuR

Les produits présélectionnés seront pré-
sentés au spécialiste local de la recherche 
L’Institut El Amouri pour procéder à l’en-
quête auprès des consommateurs com-
posée d’un panel représentatif de 2,400 
consommateurs Tunisiens.
L’étude évaluera les produits présélection-
nés à travers le plus grand sondage national 
auprès des consommateurs et identifiera 
les gagnants selon trois critères princi-
paux: l’innovation, l’attractivité et l’inten-
tion d’achat, basé sur un paramètre de PTS 
(Produit Totale Score)

Les gagnants et les participants présélec-
tionnés recevront tous deux les rapports 
d’enquête de leurs catégories respectives.

2 3 41 5

6 • comment se déroule le concours

TeST eN SITuaTION RéeLLe 
PRODuITS aLImeNTaIReS

 
La CéRémONIe

Le produit dont le score est le plus élevé 
dans une catégorie sera annoncé en tant 
que «gagnant» du produit de l’année dans 
sa catégorie respective.

Tous les gagnants ainsi que des invités 
de marque seront invités à la cérémonie 
annuelle  « d’Élu Produit De l’Année» pour 
découvrir les produits gagnants dans cha-
cune des catégories de l’édition.
Le produit gagnant recevra une licence d’un 
an pour utiliser le logo du produit de l’année 
sur tout le matériel de communication.

À partir de l’édition 2023, tous les 
produits alimentaires seront testés par 
un panel représentatif issus de familles 
consommatrices des produits candidats. 
Avec le support de notre partenaire 
Founashop, leader des courses en lignes 
livrées à domicile, les testeurs recevrons 
les produits avec leurs emballages pour une 
expérience client, authentique et en situation 
réelle de consommation. Cette opération 
sera encadrée par notre partenaire d’étude 
indépendant de manière hebdomadaire.
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2,400  
Votants  
représentatifs  

de la population  
Tunisienne  
pour élire  

le Produit de L’année.

lA mÉthodologie
de L’ÉtUde
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innoVaTion

Mesure le caractère nouveau du 
produit perçu par le consommateur 

aTTracTiViTé

Mesure le potentiel de 
séduction de votre produit

inTenTion 
d’achaT

Mesure le potentiel 
d’achat du produit

Le produiT aVec Le score ToTaL Le pLus éLeVé
sera seLecTionné coMMe gagnanT dans sa caTégorie

Pour les produits Alimentaires la méthodologie comprendra  
un score pour les Tests en situation réelle.

Le rapporT d’enquêTe conTiendra beaucoup
pLus de poinT sur VoTre caTégorie eT Vos produiTs

Le concours avec la plus grande étude 
représentative de l’attitude des consom-
mateurs façe aux nouveaux produits 
sure le territoire tunisien
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lauréats noMinés

  Réception de l’étude complète sur la  
catégorie du produit présenté

  Utilisation du logo pendant 1 an (à partir du 
lendemain de la cérémonie de remise des 
trophées)

  Profitez de tous les bénéfices du logo

  Réception de l’étude complète sur la catégorie  
du produit ou gamme présenté(e). 

  Mise en avant des points clés et stratégiques 
de votre produit/gamme

 Profitez des data de l’étude pour améliorer 
          votre marketing mix

TUNISIE
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La cLÉ de La 
rÉUssite :  
une  
uTiLisaTion  
opTiMaLe du 
Logo

BUS
BRANDING

PRESS

Box  
PRomo

TV

TRoLLEY

SoCIAL  
mEDIA

oUTDooR

WEB

PACKAGING
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Soutient  
des lauréats  
tout au long  

de l’année par une 
Communication  

à 360° 

grande Cérémonie
annuelle

presse publique

news & interviews

presse professionelleAffichages & tv

instore

Web
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rendez-vous 
annUeL de  
renOMMÉ et 
de Prestige, 

donT L’inno-
VaTion eT La 
nouVeauTé 
sonT  
reconnues
- Des représentants des grandes 

chaînes de distribution et des 

journalistes 

- Révélation des Lauréats « Élu Produit 

de l’Année » et remise des trophées
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www.produitdelannee.tn

Partenaires:

Élu Produit de l’Année est un véritable outil marketing pour énergiser  

au quotidien la connexion entre les consommateurs et vos marques. 

Inscrivez dès maintenant vos nouveautés et innovations en 2023.

Les prix ci-dessus sont HT

fRAIs

d’eNqUêTe

fRAIs

de LIceNce

TARIfs 2023

4 500 DT

14 500 DT



Élu Produit de l’AnnÉe. lA mArQue des mArQues innovAntes.

CoNTACT

Produit de l’Année Tunisie sarl 

Contact: 16, avenue Habib Bourguiba, Ain Zaghouan

Tel : +216 71 724325    Fax: +216 70 014168

www.produitdelannee.tn

2046 Marsa - Tunis, Tunisie


