
DEUX MOIS A LA UNE POUR LE KIWI D’ICI !
Du 15 janvier au 28 février, le kiwi des producteurs français investit 

massivement en média

Un objectif : mieux faire connaître 
le kiwi français

Le BIK (Bureau national Interprofessionnel du 
Kiwi) met en place des actions de communication 
tout au long de la saison du kiwi français, de 
novembre à juin, afin de le promouvoir auprès des 
consommateurs. L’objectif : faire connaître son 
origine France avec un focus cette année sur sa 
saisonnalité. Le site internet, les réseaux sociaux 
(Instagram, Facebook, LinkedIn et Pinterest) 
permettent de relayer les actualités et les 
nouvelles recettes (grâce aux partenariats avec les 
influenceurs) tout au long de la saison.

Une publication en pleine page dans Version 
Femina en ce mois de janvier permettra aux 
lecteurs de mieux se familiariser avec le kiwi, de 
découvrir son origine française, sa saison, ses 
atouts nutritionnels, avec une recette à la clef.

Couplée à cette campagne print, une campagne 
digitale est lancée dans le même temps avec la 
réalisation de bannières publicitaires qui seront 
relayées durant plusieurs semaines sur 366 
media et une campagne de sponsorisation 
des réseaux sociaux du Kiwi des producteurs 
français.

46 sites

34M de 
vues par mois

42 
applications

57 titres

35 quotidiens 
régionaux

11M de lecteurs 
chaque mois

Une nouvelle stratégie de 
communication

Cette année, le kiwi des producteurs français lance 
une toute nouvelle campagne de communication, 
visuelle reprenant le code et l’identité forte et 
élégante du kiwi des producteurs français, avec 
une stratégie éditoriale qui a pour objectif de 
booster ses atouts !
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Campagne sponsorisée sur Facebook et Instagram sur la saison du kiwi : 

26M de 
contacts sur 

la saison

Le Programme Européen de la 
Fraich’Force

En complément, pour parler du kiwi aux enfants 
et à leurs parents, le BIK est partenaire du 
programme européen « Fraich’Force » coordonné 
par Interfel. Ainsi, du 10 janvier au 13 février 2022, 
un spot spécifique au kiwi français est diffusé 
sur les chaînes jeunesse : Gulli, Nickélodéon, 
Nickélodéon Junior, Boomerang, Boeing et 
Cartoon Network. 

Dans des actions digitales du programme, le BIK 
réitère cette année son célèbre « défi vert kiwi », 
qui met au défi 4 influenceurs de cuisiner le kiwi 
français aux trois repas de la journée ! Les vidéos 
produites par les influenceurs sont ensuite 
relayées sur le compte Instagram @kiwidefrance.

Défi vert kiwi :
1.6k impressions en 
2021
6% taux d’engagement

Publicité télévisée :
18.4M de contacts 
sur une cible enfant 
4 - 10 ans
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ÀÀ propos du BIK : propos du BIK : depuis bientôt 40 ans, le BIK rassemble les producteurs, coopératives et expéditeurs de kiwi 
français. Il reflète leur volonté de travailler ensemble pour promouvoir et valoriser le kiwi français. 

Le 9efruit préféré  
des Français avec une 

moyenne de

4,6kg

achetés par ménage en 2020.

La 6e espèce de fruit  
produite en France

1 500 producteurs  
et plus de 3800 ha

Une forte localisation  
dans le Sud-Ouest, 

    qui compte  
75 % de la production

D’autres régions  
productrices sont Corse et 

Auvergne-Rhône-Alpes
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