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Cas type «Uncle Ben’s Heiss auf Reis»
L’affiche démontre son impact sur les ventes
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Contexte de l’étude

Les affiches délivrent les messages publicitaires dans l’espace public,  
au centre de toutes les villes suisses, dans le coeur des gens – et dans 
l’esprit des consommateurs. Elles comptent parmi les médias les plus  
efficaces et les plus appréciés de la population. Leurs atouts sont 
simples: pas de limite d’accès, pas de page à tourner, pas de zapping, 
pas de moyen de l’éteindre – impossible d’y échapper. Autre certitude, 
les affiches augmentent la notoriété en un temps record et à très grande 
échelle – différentes campagnes publicitaires en apportent régulière
ment la preuve. L’étude que nous vous présentons est un exemple parmi 
tant d’autres du succès de l’affiche.

Uncle Ben’s
Uncle Ben’s, marque mondiale du groupe Mars, est distribuée en Suisse 
par Mars Suisse SA, Zoug. Les produits classiques à base de riz font  
partie d’une large gamme de plats tout prêts – destinés aux consomma
teurs désireux de bénéficier de plats complets sans devoir consacrer  
trop de temps à leur préparation. La philosophie de ces produits reflète 
la tendance actuelle caractérisée par des ménages de plus en plus petits, 
une augmentation constante de la proportion des mères qui travaillent 
et des habitudes de vie et d’alimentation qui changent de manière  
générale. Des plats goûteux, nourrissants et sains – simples et rapides  
à préparer: tel est le credo de la société de consommation mobile.

Le produit
«Uncle Ben’s Heiss auf Reis» sont des plats de riz légers pour les petites 
faims en cours de journée au bureau ou chez soi, que l’on peut con
sommer de suite ou conserver plus longtemps. S’inspirant des cuisines 
exotiques et du monde, le produit se décline en trois variétés combinant 
du riz Uncle Ben’s classique avec différents légumes et sauces. Le riz  
et la sauce sont précuits séparément, en douceur, et ne contiennent aucun 
colorant, arôme ou conservateur artificiels. «Uncle Ben’s Heiss auf Reis» 
est prêt en deux minutes au microondes et se consomme directement 
dans le gobelet duo portable.
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Les trois variétés d’«Uncle 
Ben’s Heiss auf Reis»:  
Chinois – Aigre doux,  
Thaïlandais – Piquant doux  
et Thaïlandais – Curry jaune

Pour faire connaître «Uncle Ben’s 
Heiss auf Reis» en Suisse romande, 

nous nous sommes décidés pour une 
campagne d’affichage d’envergure, 

avec un renforcement ciblé aux abords 
des points de vente. Notre partenaire 

SGA et nous-mêmes sommes 
particulièrement heureux des chiffres 

de vente positifs. Nous miserons 
à nouveau sur des campagnes 

d’affichage à l’avenir, notamment 
pour le lancement ou la promotion 

de produits spécifiques.

A. Etienne Schüpfer,  
Category Director Chocolate and Food,  
Mars Suisse SA, Zoug
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Objectif de la campagne publicitaire
Jusqu’à présent, le produit était promu uniquement en Suisse aléma
nique et presque exclusivement par le canal de la télévision. Le choix de 
l’affiche pour la campagne en Suisse romande avait pour objectif de  
tester, à l’aide d’un exemple pratique, les forces et l’efficacité de ce  
média en tant qu’alternative publicitaire. Le fait que l’affiche touche de 
larges cibles, atteigne des taux de contact élevés et crée rapidement  
une notoriété, est déjà largement documenté dans de nombreux travaux 
de recherche 1. Le cas type «Uncle Ben’s Heiss auf Reis» observe l’affiche 
sous un nouvel angle afin de fournir au client Mars la preuve qu’elle 
s’affirme également comme un média de vente puissant et performant.

Choix du média Affichage
Le segment du «convenience food» dispose d’un gros potentiel d’achat 
d’impulsion. La propension des groupes cibles à consommer et à acheter 
est donc un facteur décisif du succès immédiat d’une stratégie publi
citaire dans ce domaine. Traditionnellement, la branche alimentaire  
communique ses messages en télévision, mais doit supporter une perte 
croissante de contacts dans ce média. En raison des budgetstemps  
limités dans un paysage médiatique hyper fragmenté, c’est en particulier 
le groupe ciblé qui se révèle de moins en moins présent devant le télé
viseur. Un inconvénient supplémentaire réside dans le fait que les  
pénétrations souhaitées ne peuvent être atteintes qu’en «primetime», 
entre 19h30 et 22h00, c’estàdire précisément lorsque la plupart  
des consommateurs ont déjà mangé et se montrent peu réceptifs à la 
pub licité alimentaire.

En Suisse, 8 personnes sur 9 se trouvent quotidiennement «out of home» 
et c’est uniquement à ce momentlà qu’on peut les atteindre: en dépla
cement vers le lieu de travail, de la formation, des courses, des activités 
de loisirs. L’affiche profite de cette situation. Et Uncle Ben’s a opté  
pour l’exploitation de ses avantages. Outofhome propose à la branche 
alimentaire la possibilité d’une présence publicitaire ciblée pendant les 
heures d’ouverture des magasins et de ventes accrues dans la phase  
où les consommateurs ont faim.

Les produits sont dispo-
nibles, les magasins sont 
ouverts. Les affiches  
montrent le chemin: 
quiconque commence à 
ressentir une petite faim 
est réceptif à des con- 
seils et propositions culi-
naires – et se révèle  
disposé à l’achat.

Au coeur de la mobilité, 
sur le trajet quotidien 
«out of home»: c’est là 
que les chances de contact 
avec les groupes cibles  
urbains sont les plus  
élevées.

Proximité de l’affiche et de l’acte d’achat

1 Voir à ce sujet: 
Le cas Angie Becker (SGA 1999),  
Cas type Affichage:  
La Suisse élit une nouvelle  
capitale (SGA 2007),  
Ali Kebap: «le rêve américain»  
(SGA 2010), etc.

Points de ventes fermés
Consommateurs à domicile

Points de ventes ouverts
90% de la population

«out of home»

Proximité géographique
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Les paramètres de la campagne d’affichage

Chronologie
Le nouveau produit Uncle Ben’s a été introduit sur le marché suisse  
en septembre 2009 et promu par des spots télévisés diffusés en Suisse 
alémanique au mois de février 2010. En Suisse romande, où aucune  
publicité classique n’avait été lancée jusqu’alors, la campagne d’affichage 
a été initiée en novembre 2010 avec une exposition de 14 jours durant 
les semaines 44/45, puis réitérée les semaines 02/ 03 en 2011. La  
campagne était concentrée sur les principales agglomérations romandes, 
c’estàdire Genève, Lausanne, Fribourg et La ChauxdeFonds. Les  
zones situées en dehors de ces pôles urbains n’ont pas été incluses dans 
la campagne, mais les points de vente qui s’y trouvent ont servi de 
groupes de contrôle parfaitement adaptés pour les tests d’impact et  
les analyses comparatives.

Réalisation
La campagne d’affichage diffusée en deux vagues associait des élé
ments stratégiques de pénétration et de profondeur avec un double  
objectif: atteindre au plus vite, avec une forte pénétration publicitaire, la 
population la plus large possible et intensifier les contacts par affiche 
dans la zone de chalandise immédiate des points de vente Coop. Les 
bases de calcul requises ont été fournies par l’outil multiprestataire 
SPR+ Expert, lequel intègre les données de l’étude suisse sur la mobilité 
par relevés GPS de SPR+ et livre les données de performance média 
neutres pour la planification des campagnes d’affichage.

Fiche signalétique
Nombre de surfaces 

Zone cible                                                               Affichage 2010  / 2011 Sem. 44 / 45 Sem. 02 / 03

Principales agglomérations en Suisse romande, total 510 433

– Agglo Genève 238 191

– Agglo Lausanne 170 147

– Agglo Fribourg 63 68

– Agglo La ChauxdeFonds 39 27

Coûts nets / nets 1 en CHF Sem. 44 / 45 Sem. 02 / 03

Principales agglomérations en Suisse romande, total 185 689 149 945

– Agglo Genève 93 409 64 126

– Agglo Lausanne 63 608 60 317

– Agglo Fribourg 19 670 20 502

– Agglo La ChauxdeFonds 9 002 5 000

Formats et nombres de surfaces d’affichage Sem. 44 / 45 Sem. 02 / 03

Format large F12 et F12L affiche lumineuse 319 211

Format City F200 et F200L affiche lumineuse 191 222

Total 510 433

Valeurs de performance SPR+
Classe de contact 7 Classe de contact >  0

Données média Sem. 44 / 45 Sem. 02 / 03 Sem. 44 / 45 Sem. 02 / 03

Public cible: habitants 15+ 761 000 761 000 761 000 761 000

Personnes atteintes 15+ 677 000 661 000 714 000 710 000

Pénétration en % 89 87 94 93

OTS par personne 55 59 52 55

Nombre total de contacts en mio . 36,0 38,9 37,1 39,1

CMC en CHF, nets 5 5 4 4

GRP 4 865 5 110 4 888 5 135

1 Après déduction de 25% de RACHA / rabais 
de contrat holding et de 5% de commission 
d’agence

Classe de contact: définit l’intensité des contacts 
(somme des contacts) d’une campagne d’affichage 
par personne, c.àd. la fréquence minimale à 
laquelle une personne rencontre une campagne – 
Source: SPR+, www.sprplus.ch

Valeurs arrondies

Grâce à une dispersion 
équilibrée dans les régions 
urbaines de Suisse ro-
mande, la campagne Uncle 
Ben’s a atteint en un mini-
mum de temps la quasi- 
totalité des couches de la 
population de la zone 
cible. La densification des 
affiches aux alentours  
des points de vente Coop 
a permis de toucher effica-
cement les groupes cibles 
primaires en créant des 
contacts multiples.

Les affiches exigent une conception  
graphique accrocheuse – elles doivent  
communiquer avec une très grande rapidité. 
Grâce à la transformation d’une table  
de travail et des ustensiles d’écriture en  
une table dressée pour le repas, le tout  
soutenu par un message verbal clair, nous 
avons réussi à mettre l’accent avec une  
simplicité conforme au média et pourtant 
captivante sur les avantages du produit  
que sont la rapidité et la commodité.  
Et le contraste des couleurs de la photo  
avec l’orange, le code couleur d’Uncle Ben’s, 
soutient le branding de manière optimale.

Isabelle Jubin,
Account Director Wirz Werbung AG
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Ce que nous étions en droit d’attendre  
a été confirmé par l’exemple concret:  
une pénétration médiatique élevée  
dans des groupes cibles difficiles à atteindre 
par la publicité et une présence multiple 
dans les phases de faim ont apporté  
pour «Uncle Ben’s Heiss auf Reis» un taux 
d’attention élevé et une augmentation  
des ventes.

Thomas Macho,
Key Account Manager SGA

Succès au point de vente

La publicité «out of home» fait grimper les ventes
Au point de vente, la campagne d’affichage «Uncle Ben’s Heiss auf Reis» 
s’est révélée à la hauteur des attentes puisqu’elle a entraîné une aug
mentation significative des chiffres d’affaires dans les zones d’affichage. 
C’est ce que confirment les données recueillies par Coop / Nielsen dans 
60 points de vente de test sélectionnés de manière représentative.  
Par rapport à une période antérieure moyenne (100 pour cent), le pre
mier affichage Uncle Ben’s y a généré une hausse de 49,5 pour cent  
des chiffres d’affaires, la deuxième vague un accroissement de 17,2 pour 
cent. Les chiffres d’affaires de ces points de vente de test dépassent 
ceux du groupe de contrôle de 44,0 pour cent et 21,9 pour cent sur les 
périodes d’affichage respectives. Le groupe de contrôle comprend envi
ron 110 points de vente situés en dehors des zones ou localités / quar
tiers inclus dans les réseaux d’affichage. Tous les points de vente appar
tiennent à la région de vente Coop Suisse romande.

Effet durable
Après la première période de pose, le niveau exceptionnel des ventes 
s’est encore maintenu durant deux semaines dans les zones d’affichage, 
et pendant quatre semaines après la deuxième vague. Il s’avère donc 
que la publicité par affiches ne génère pas seulement une augmentation 
ponctuelle des chiffres d’affaires mais produit également un effet du
rable qui peut se développer progressivement avec l’utilisation répétée 
de ce média.

 Efficacité démontrée de l’affiche
 Uncle Ben’s n’est qu’un exemple parmi d’autres de l’efficacité du média 

Affiche. En 2010 – indépendamment du cas présent – l’association  
allemande pour la publicité extérieure FAW, Fachverband Aussenwer
bung e.V., Francfort / Main (D), et la SGA ont mandaté une étude de 
grande envergure relative à l’impact général des médias classiques sur 
les ventes. BrandScience, une unité de recherche autonome basée à 
Hambourg (D), a examiné en conséquence 49 campagnes publicitaires 
menées en Suisse ou en Allemagne, et présenté les résultats dans un 
rapport d’étude détaillé. En résumé:

− de tous les médias classiques, l’affiche est celui qui possède l’effet  
de levier le plus fort pour accroître les chiffres d’affaires, et génère le  
retour sur investissement (ROI) le plus élevé. Un euro investi dans  
la publicité rapporte en moyenne 2,10 euros au client;

− l’impact de l’affiche sur les ventes est cinq fois supérieur à sa propor
tion moyenne dans le mix média;

− la présence de l’affiche dans les campagnes mix média entraîne égale
ment une amélioration durable des valeurs ROI des médias complé
mentaires.

 
Tous les résultats: www.sga.ch / roi
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Evolution des ventes d’«Uncle Ben’s Heiss auf Reis»
Semaines 38 / 39 2 010 – 06 / 07 2 011, chiffres en %
Source: Coop / Nielsen

Chiffre d’affaires des points de vente de test (affichage semaines 44 / 45 et 02 / 03)
Chiffre d’affaires du groupe de contrôle

Efficacité publicitaire: mémorisation,  
attribution à la marque, agrément

PPI – un service exclusif de la SGA
Depuis 1997, nous proposons à nos clients l’outil Poster Performance  
Index PPI, un posttest classique qui détermine régulièrement la mémori
sation, l’attribution à la marque et l’agrément des campagnes d’affi
chage commerciales en cours. Les relevés sont effectués par un institut 
d’études de marché indépendant et neutre, ce qui en fait un instrument 
de contrôle et de benchmarking particulièrement efficace.1 La campagne 
d’affichage «Uncle Ben’s Heiss auf Reis» a été évaluée à deux reprises 
dans le cadre du PPI: la première fois immédiatement après les semaines 
d’affichage 44 / 45 en 2010, la deuxième fois au terme des semaines 
d’affichage 02 / 03, début 2011.

Campagne de base et vague de rappel – impact renforcé
Les résultats de la campagne «Uncle Ben’s Heiss auf Reis» attestent  
l’effet multiplicateur de la stratégie choisie. Si 27 pour cent de la popu
lation ont pu se souvenir des sujets exposés dès la fin du premier  
affichage, ce taux s’est encore accru d’environ un tiers à 36 pour cent  
à l’issue de la deuxième vague. Même constat – avec une hausse  
de 84 à 90 pour cent – pour l’attribution correcte de la marque. A la  
clôture de la campagne, l’efficacité publicitaire nette s’élève ainsi à un 
total de 32 pour cent, ce qui signifie qu’au terme de l’affichage, un  
tiers environ de la population de la zone cible Suisse romande a pu se 
souvenir des sujets «Uncle Ben’s Heiss auf Reis» affichés et les attri
buer à la bonne marque.

Les sujets ont également été bien accueillis par la population. De  
36 pour cent après la première vague, le taux d’agrément est monté à 
43 pour cent au terme de la deuxième période d’affichage.

Affiche

Print

TV

L’affiche génère le meilleur retour 
sur investissement
Moyennes, en euros

Source: Etude de l’impact de la publicité sur les ventes, 
BrandScience, Hambourg (D), 2010

Campagne d’affichage 
«Uncle Ben’s Heiss auf Reis»
Réponses en % des personnes interrogées (15 – 59 ans)
Base PPI Lausanne = 200 personnes

Affichage semaines 02 / 03 2 011
Affichage semaines 44 / 45 2 010

1 Détails et autres prestations 
SGA, voir page 10

Le SGA Poster Performance  
Index PPI complète la recherche  
fondamentale quantitative  
SPR+ par des éléments quali 
tatifs. Il mesure les trois  
paramètres essentiels de l’effi 
cacité publicitaire: la mémori 
sation, l’attribution à la marque  
et l’agrément des campagnes 
d’affichage: www.sga.ch / ppi
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Prestations de services SGA Les résultats en bref

Nous proposons à nos clients un large éventail de services allant de la 
planification jusqu’au contrôle de l’efficacité des campagnes d’affichages. 
La majorité de ces prestations sont gratuites, d’autres sont facturées  
à des conditions préférentielles (prix de revient). Vous trou verez la liste 
actuelle dans notre recueil d’offres Affiches SGA – zones cibles, offres 

et prix: www.sga.ch / publications

Planification > SPR+ Expert
SPR+ Expert permet la planification globale et détaillée, non liée à des 
prestataires spécifiques, sur la base des analyses de mobilité par GPS 
menées par l’institut de recherche neutre Swiss Poster Research Plus SA.
Commande de licence, enregistrement: http:// lizenzen.sprplus.ch
Informations: www.sprplus.ch

Planification et réservation en ligne > SGA PosterDirect
SGA PosterDirect offre au client la possibilité de composer luimême, 
pratiquement 24h sur 24, des campagnes d’affichage en quelques clics: 
de la création des sujets à l’ordre d’impression, en passant par la  
réservation des sites d’affichage souhaités. Cet outil en ligne simple et 
convivial ne nécessite aucune installation de logiciels supplémentaires.
www.PosterDirect.ch

Visualisation > Affichage InterMediaMap
Affichage InterMediaMap permet de visualiser les campagnes d’affichage 
sur la toile. Basé sur Google Maps, ce service de cartes géographiques 
transmet toutes les informations pertinentes, y compris les photos,  
sur les surfaces d’affichage proposées dans nos offres ou déjà réservées. 
Aucun logiciel supplémentaire n’est requis.
www.InterMediaMap.com

Dialogue smartphone – affiche > SGA PosterPlus
Avec l’application SGA PosterPlus, il suffit à n’importe quel passant  
qui dispose d’un smartphone de prendre une photo d’une affiche pour 
obtenir immédiatement des informations complémentaires sur l’offre: 
des indications sur le produit et le prix, le point de vente le plus proche, 
les promotions en cours ou les rabais exceptionnels.
www.PosterPlus.ch

Contrôle de l’efficacité publicitaire > SGA PPI
Le SGA Poster Performance Index PPI mesure des valeurs de mémorisa
tion, d’attribution à la marque et d’agrément à l’aide de posttests  
classiques. L’étude porte sur des campagnes d’affichage menées avec 
différents formats dans les agglomérations de Lausanne et / ou Berne. 
L’enquête représentative est réalisée en faceàface par l’institut 
d’études de marché Link Institut, Lucerne / Lausanne, immédiatement 
après la période d’affichage, en collaboration avec le CJS Conseil,  
Lausanne. L’échantillon comprend 200 personnes de 15 à 59 ans par  
agglomération.
www.sga.ch / ppi

1 Les affiches publicitaires stimulent les ventes. Les chiffres  
d’affaires réalisés avec «Uncle Ben’s Heiss auf Reis» dans les 
quelque 60 points de vente du réseau «out of home» pris  
en compte, dépassent ceux du groupe de contrôle de 44,0 pour  
cent après le premier affichage, et de 21,9 pour cent au terme  
de la deuxième vague. 

2 L’affichage publicitaire a un impact durable. Le niveau excep- 
tionnel des ventes dans les zones incluses dans la campagne s’est 
encore maintenu durant deux semaines après la première phase,  
et quatre semaines après la deuxième phase d’affichage. 

3 La publicité par affichage assure des valeurs de mémorisation  
élevées et une notoriété rapide de la marque. Au terme de la pre-
mière période de pose, 27 pour cent de la population de la zone 
cible Suisse romande se souvenaient déjà des sujets exposés,  
dont 84 pour cent ont aussi attribué correctement la marque  
«Uncle Ben’s» ou «Uncle Ben’s Heiss auf Reis». 

4 L’utilisation échelonnée du média renforce l’impact de la publi- 
cité: un tiers de la population avait mémorisé les sujets à la  
fin de la campagne et était en mesure d’attribuer correctement  
la marque. 

5 Le cas type «Uncle Ben’s Heiss auf Reis» le confirme: les affiches  
génèrent, parmi tous les médias classiques, le retour sur inves-
tissement le plus élevé et possèdent l’effet de levier le plus fort 
pour accroître les ventes.1

Recherche média Affichage
Rapports de recherche gratuits:

Données médias sur l’affichage
www.sprplus.ch

Etudes spéciales sur l’affichage
www.sga.ch

Publicité transports publics
www.sgatraffic.ch

Solutions intégrales out-of-
home
www.affichage.com
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Aucun média n’est plus proche de la  
décision d’achat que l’affiche. Dans une  
société toujours plus mobile, out-of-home 
donne, de par sa proximité temporelle  
et géographique de l’acte d’achat, une  
impulsion efficace qui a pour effet 
d’accroître significativement les ventes,  
en particulier dans le segment des  
biens de consommation courante.

1 Voir à ce sujet: Etude de l’impact 
de la publicité sur les ventes,  
BrandScience, Hambourg (D), 2010
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