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La campagne, qui se déroulera pendant la rentrée 
scolaire, visera les jeunes mères et impliquera la marque 

Rubino dans la communauté dans le but de mettre en 
valeur la responsabilité sociale de l’entreprise. 

L’OBJECTIF 



DÉVOILEMENT DE LA STRATÉGIE CRÉATIVE



LE PARTAGE DE CONNAISSANCE NE 
VOUS LAISSERA PAS PIED NU

LE SLOGAN



LA PUBLICITÉ

Ligne orange et ligne verte



LA VITRINE



LE MARKETING DIRECT

Infolettre 

- Infolettres envoyées à tous les abonnées, expliquant l'événement VIP de 
Rubino et les explications du comment participer à l’événement Rentrée 
Solidaire Rubino.

Publipostage 

- Petit catalogue des produits           thème de la rentrée des classes.
- Carton de rappel sera joint. 



LE MARKETING DIRECT

Exemple de carte inclus dans le publipostage



Marketing événementiel  
- Accès exclusif aux individus ayant fait des dons
- Magasin du Mont-Royal, de 9h à 17h, le 16 septembre 2018
- Journée dédiée aux familles: activités récréatives pour les enfants, 

dégustations, loteries promotionnelles, prix réduits - offrir une expérience 
agréable et créer des liens avec les public

LA PROMOTION DES VENTES



LA PROMOTION DES VENTES

 Loteries promotionnelles
- Cartes cadeaux Rubino seront tirées pendant la journée - bonne 

acceptation du public et de son caractère simple et peu coûteux

Prix réduits
- Appliqués sur l’ensemble de la collection, exclusifs et éphémères  l’action  

-  offrir un avantage immédiat pour le consommateur ce qui incitera les 
achats 

    



LES RELATIONS PUBLIQUES 

Communiquée de presse Informer les médias et les intermédiaires 
(influenceurs, journalistes) pour construire un article étoffé à peu frais
Annonces publiées dans  La Presse, Le journal Métro et le Montreal Blog.

Demande de commandite à l’entreprise IGA 
→  Dégustations durant l'événement VIP

Personnage connu à l'événement → Marilou Bourdon, l’éditrice 
de Trois fois par jour. Elle est très aimée chez les mamans 
québécoises.



LE MARKETING INTERNET

Publication des nouveaux produits, 
partage le contenu préféré des 
abonnés.

Publication de courtes vidéos qui 
mettent l’accent sur l'événement.

Mettra l’accent sur les activités et les 
promotions qui auront lieu durant 
l'événement. 



LE MARKETING INTERNET

#rentréesolidaire



LE CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE PROMOTION


