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OSER LA 
TENDRESSE
Une campagne savoureusement 
intégrée atteint sa cible

À la recherche d’une nouvelle manière de 
publiciser le slogan « Osez la tendresse » 
de la marque de chocolats Milka, l’agence 
Buzzman prend l’énoncé au pied de la lettre. 
Elle invite alors les consommateurs à faire 
bien plus que de parler de tendresse.

Dix millions et des chouïas de tablettes de 
chocolat sont vendues en France et en 
Allemagne avec un carré en moins. Un 
code inscrit sur l’emballage permet de 
récupérer le morceau manquant à partir du 
site LeDernierCarre.fr. Le consommateur 
a le choix : il reçoit chez lui le dernier carré 
et le savoure ou il le fait livrer chez une 
personne qu’il aime bien, avec un petit mot 
de tendresse.

Certes, il faut créer un nouveau moule et 
adapter la chaîne de production, mais les 
résultats en valent la peine.

Jamais campagne n’aura savouré un tel 
succès. Plus de 500 000 visites (durée 
moyenne de 2 min 25 s) du site Web sont 
enregistrées et plus de 95 000 personnes 
partagent leur histoire sur les réseaux sociaux 
En tout, 220 000 carrés de chocolat Milka 
sont postés. Autres résultats délectables : les 
bandes vidéos sont visionnées trois millions 
de fois, 700 articles sont publiés à propos 
de la campagne dans plus de 117 pays, 
ce qui suppose un lectorat de 70 millions 
de personnes et environ 1,9 M$ CA en  
publicité gratuite.
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