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RAVALEZ  
VOS PAROLES
Un fabricant de soupe renverse  
la mauvaise presse en utilisant  
le publipostage.

À heure de grande écoute en septembre 
2019, un documentaire révèle à six 

millions de téléspectateurs combien de 
sucres cachés, additifs et arômes artificiels 
se trouvent dans les soupes industrielles. Et 
ce n’est pas le premier reportage du genre. 
Résultat : Twitter s’enflamme, et la menace 
d’un boycottage plane.

La nouvelle est doublement mauvaise pour 
Liebig, qui prévoit lancer une gamme de 
soupes 100 % naturelles à peine quelques 
semaines plus tard. Le défi consiste donc à 
convaincre les gens d’essayer ses nouveautés 
malgré une réputation entachée.

Liebig tâche de renverser la vapeur en 
convertissant ses détracteurs. Ainsi, des 
centaines d’internautes ayant déversé leur 
fiel sur Twitter, y allant de commentaires 
tels à vomir, plus jamais! et dégueulasse, 
reçoivent un colis par la poste : une boîte 
de la nouvelle soupe, accompagnée de leur 
gazouillis épelé en pâtes alphabet. Liebig 
les invite à ajouter ces pâtes à la soupe, 
à mâcher leurs mots et à constater d’eux-
mêmes le goût délicieux de ses nouveaux 
produits naturels. Une cuillérée à la fois, 
les mécontents sont conquis.

L’idée, largement saluée dans les médias 
français, génère plus de 20 millions 
d’impressions. Le chiffre d’affaires passe 
d’une chute de 8,6 % à un bond de  
4,6 %. Audacieuse, la stratégie d’inviter les 
internautes à ravaler leurs paroles s’avère 
une recette gagnante.
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