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POUR LES  RETAILERS,  
NOËL 2021 C’EST…



…LE GRAND RETOUR DE 
L’ESPRIT DE NOËL FESTIF



JOHN LEWIS GB - THE UNEXPECTED GUEST  
Comme toujours, le conte de noël de John Lewis  
ouvre la voie aux films de noël des retailers avec un 
film débordant de la fameuse « magie de noël »

https://www.youtube.com/watch?v=ZTttgc0DPA4


M&S GB - MAKE THE SEASON ANYTHING BUT 
ORDINARY 
M&S dévoile à son tour, une version très British de la 
pub de noël avec une comédie musicale très festive

https://www.youtube.com/watch?v=D_85F9sX134


ASDA GB - MAKE CHRISTMAS SPECTACULAR 
La magie de noël s’empare également d’Asda avec 
un film plutôt cheesy symbolisant l’euphorie qui 
accompagne la période

https://www.youtube.com/watch?v=9OoYc1uc9BM


…L’OPPORTUNITÉ  DE RENFORCER 
UN LIEN SOCIAL TOUJOURS 

AFFAIBLI PAR LA CRISE 



COCA-COLA GB - THE HOLIDAYS ARE MAGIC 
WHEN WE SHARE THEM 
La marque célèbre la magie des relations humaines 
et des moments partagés ensemble durant les fêtes

https://www.youtube.com/watch?v=iLSKik1ERQQ


AMAZON US - KINDNESS, THE GREATEST GIFT  
Le géant choisit lui de communiquer sur la valeur 
universelle de la gentillesse, bien plus précieuse 
que tout autre présent matériel 

https://www.youtube.com/watch?v=1z73AKLBgLg


ALDI GB - A CHRISTMAS CARROT  
Une nouvelle version des Christmas Carols afin de 
promouvoir le lien social et la solidarité

https://www.youtube.com/watch?v=MIL8Kl-r0bo


SUPERVALU IRLANDE - SHARE THE MAGIC  
En ayant recours au folklore des fêtes de fin d’année 
le retailer met en lumière le pouvoir de la 
communauté locale 

https://www.youtube.com/watch?v=BVfD9D0OIgg


…LE MOMENT PARFAIT POUR 
AFFIRMER SES ENGAGEMENTS



POSTEN NORVÈGE - WHEN HARRY MET SANTA 
Probablement un des films les plus impactants de la 
période profitant de l’euphorie générale pour 
célébrer le progressisme social de la Norvège 

https://www.youtube.com/watch?v=nDLumk_rQQw


CARREFOUR FRANCE - L’INGRÉDIENT DE NOËL 
Noël est souvent considéré comme le moment où 
jamais de prouver sa solidarité, ce que Carrefour met ici 
en application par le biais d’une donation de repas 

https://www.youtube.com/watch?v=PhoFxGfGLXw


LIDL IRLANDE - MORE FOR EVERYONE THIS XMAS 
Lidl promeut non seulement la qualité de ses produits 
mais atteint également le paroxysme du folklorique 
en ayant recours à tous les symboles de la saison

https://www.youtube.com/watch?v=fFiX-qLYCIE


…LE FESTIN DE L’ANNÉE



AUCHAN FRANCE - ET SI LE PÈRE NOËL VENAIT 
DE LA MER 
La marque valorise cette année la qualité de ses 
produits de la mer et ses fournisseurs en dressant un 
parallèle concret entre ses pêcheurs et le père noël

https://www.youtube.com/watch?v=914hpTUm6eY


LIDL GB - BIG ON A CHRISTMAS YOU CAN 
ALWAYS BELIEVE IN  
À travers un phénomène de répétition, Lidl insiste 
sur la pérennité et l’avenir radieux de son offre : le 
bon rapport qualité prix 

https://www.youtube.com/watch?v=SfexHlJ-BVU


WAITROSE GB - BEST BIT OF CHRISTMAS 
Waitrose fait des repas de fête la clé de voûte de sa 
communication de fin d’année, donnant ainsi à son 
offre un caractère hédoniste

https://www.youtube.com/watch?v=8NHU9rFfV6Y


MORRISONS GB - MAKE GOOD THINGS HAPPEN 
Tout comme Auchan, les elfes et le père noël sont 
finalement les héros de la vraie vie, au service d’une 
alimentation locale et qualitative  

https://www.youtube.com/watch?v=L89G9H5U9YE


…AUSSI LE JOUR QUE CHACUN 
EST LIBRE DE CÉLÉBRER À SA 

MANIÈRE   



WALMART US - FAMILY PORTRAIT  
Le retailer propose un film caractérisé par la 
spontanéité du contenu, mettant en valeur les petits 
aléas qui font des fêtes des moments si uniques

https://www.youtube.com/watch?v=mdW4v0au0kM


PICARD FRANCE - JOYEUX NOËL(S) 
Picard montre à quel point son offre s’adapte à tous 
les types de noëls et, particulièrement, à tous les 
types de cuisiniers

https://www.youtube.com/watch?v=a2LHW5_kEGo


ZALANDO - #JOYISOURS 
Zalando célèbre ces moments d’intimité à l’origine 
du vrai bonheur qui sont parfois oubliés car pris 
trop souvent pour acquis

https://www.youtube.com/watch?v=ZLeXX68cVGQ


JD GB - WELCOME TO JD STREET  
La marque évoque les fêtes de fin d’année à sa 
manière en faisant de son univers de marque, 
street-style, une échappatoire 

https://www.youtube.com/watch?v=sQ_ljcVXnUI&t=21s


…L’ OCCASION D’OFFRIR LE 
CADEAU PARFAIT AUX SIENS



LE BONCOIN FRANCE - NEVER WITHOUT MY GIFT 
La marque se positionne en l’alternative au neuf 
proposant la plus large offre de produits pour noël

https://www.youtube.com/watch?v=NgR2JVeNzbM


MANOR - HIDING PLACES 
Recourant à l’insight des cadeaux de noël mal 
cachés, Manor montre que ce qui compte 
véritablement est de viser juste pour faire plaisir 

https://www.youtube.com/watch?v=tYBwN70ds6A


SEPHORA US - IT’S THE BEAUTY YOU GIVE 
Sephora se débarrasse de l’aspect matériel de ses 
produits et les transforme en des vecteurs de partage 
de valeurs humaines fortes

https://www.youtube.com/watch?v=eYcWSdguUvM


BOOTS GB - BAGS OF JOY  
Boots est représenté comme une corne d’abondance 
permettant à tous d’avoir les plus belles attentions 
pour les fêtes

https://www.youtube.com/watch?v=R-CM_yPJDD0


BOL PAYS-BAS - DELIVERING THE HAPPY FACE 
SHOP 
Un moyen humoristique de montrer que Bol rend 
possible l’achat de cadeaux parfaits 

https://www.youtube.com/watch?v=Q9Nhf-O_DRk


EMAG ROUMANIE - READ BETWEEN THE LINES 
Emag montre qu’en étant attentif aux petits signes 
de la vie de tous les jours on peut offrir à ses 
proches la juste attention 

https://www.adsoftheworld.com/media/film/emag_add_to_favorites_for_your_favorites_read_between_the_lines


…ET, TRADITIONNELLEMENT, DE 
FINALEMENT SE RETROUVER EN 

FAMILLE 



LIDL FRANCE - LA LISTE DE NOËL  
Lidl joue la carte de l’humilité en montrant que ce 
sont bien les retrouvailles familiales et non les 
cadeaux, ni les festins qui rendent les gens heureux

https://www.youtube.com/watch?v=7ohh7hIbX78


SAINSBURY GB - A CHRISTMAS TO SAVOUR 
Le retailer encourage ses consommateurs à 
savourer chaque moment pendant les fêtes 

https://www.youtube.com/watch?v=C7_I8fNhhOo


TARGET US - THE HOLIDAYS ARE MEANT TO BE 
SHARED  
La marque prétend ici offrir tous les éléments qui 
illumineront les fêtes de fin d’année, spécialement la 
connexion familiale

https://www.youtube.com/watch?v=tsjKFSvTrIk


ALBERT HEIJN PAYS-BAS - BRINGS THE 
SMALLEST LOVE STORY OF THE YEAR 
L’idée ici est de promouvoir tout simplement la 
valeur traditionnelle de noël : le partage en famille 

https://www.youtube.com/watch?v=ftbdEhLyuRk


APPLE US - SAVING SIMON  
Certaines familles peuvent seulement se retrouver au 
moment des fêtes, et Apple symbolise cet insight avec 
un bonhomme de neige éternel

https://www.youtube.com/watch?v=S5WaFx8rx54


LE TOP 5 HAVAS COMMERCE

Posten : Pour l’impact du storytelling et 
son positionnement engagé 

Lidl UK : Pour la démonstration de la 
pérennité de la marque via la promotion de 

l’atout différenciant de son offre : le prix  

Auchan France : Pour l’idée originale de 
célébrer ses fournisseurs au moment 

des fêtes pour gagner en valeur 

1 2 3

4 5

Waitrose UK : Pour avoir pris le contre-pied 
de la magie de Noël pour un résultat plus 

authentique 

Manor : Pour l’insight rarement mobilisé des 
mauvaises cachettes des cadeaux de noël

https://www.youtube.com/watch?v=nDLumk_rQQw
https://www.youtube.com/watch?v=914hpTUm6eY
https://www.youtube.com/watch?v=8NHU9rFfV6Y
https://www.youtube.com/watch?v=SfexHlJ-BVU
https://www.youtube.com/watch?v=tYBwN70ds6A


Chaque année les anglo-saxons ouvrent la marche des films publicitaires de 
noël. Entre les contes de noël, les comédies musicales, et les histoires pour 
enfants, la magie de noël est bel et bien de retour en 2021 après une année 
2020 qui était sous le signe des retrouvailles après les confinements successifs. 

Certains annonceurs ont cependant choisi de conserver l’angle du lien social 
et valorisent les moments partagés pendant les fêtes. En bref, les valeurs 
universelles sont toujours au rendez-vous pour le marronnier de fin d’année 
mais ont un goût de déjà vu. 
Ensuite, d’autres ont souhaité réaffirmer leurs engagements au moment des 
festivités, mais restent cependant sur des storytellings accrocheurs plutôt 
que sur de vraies actions concrètes et claires. 

Un autre angle adopté par les distributeurs est le plaisir culinaire des repas 
qui accompagnent bien souvent les célébrations de fin d’année. Certains 
retailers ont choisi de traiter le sujet de la qualité des produits et des 
fournisseurs, d’autres ont préféré le bon rapport qualité-prix.

Néanmoins, la tradition, l’émotion et le folklore de noël restent les 
grands sujets mobilisés par les distributeurs pendant la période.

À RETENIR… 



HAVAS COMMERCE VOUS 
PRÉSENTE SES MEILLEURS 

VOEUX POUR L’ANNÉE 2022
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Si vous voulez vous inscrire ou inscrire vos collègues,  
c’est par ici :  

https://forms.office.com/r/eRdAEhB6Tk

https://forms.office.com/r/eRdAEhB6Tk


LET’S  GO
COMMERCE

commerce
Contact: hcommerce@havas.com 


