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Le Golden Ticket version Nestlé : Une campagne de communication
#c’estmoiquifabrique par l’industrie agroalimentaire suisse
Mariem Aouni
Quand l’industrie agro-alimentaire veut nous vendre du rêve.
En France, la préoccupation de ce que l’on mange et l’impact que cela peut avoir sur
nos corps et notre santé ne cesse d’accroître et aujourd’hui, 69% des consommateurs
s’intéressent à l’impact de leur alimentation sur leur santé1. « On ne peut pas parler
de psychose, mais plutôt d’une société anxiogène sur les risques liés à l’alimentation »,
précise d’emblée Daniel Nairaud, directeur général du Fonds français de l’alimentation
et de la santé2. Une appréhension croissante qui se traduit par de plus fortes attentes en
matière d’information et d’éveil sur l’alimentation. Rassurer les consommateurs sur ce
qu’ils ingèrent alimente les stratégies de communication des sociétés d’agroalimentaire…
Sous le hashtag #c’estmoiquifabrique, 5 des usines de la filiale Nestlé (multinationale
suisse et l’un des principaux acteurs de l’industrie agroalimentaire de la planète.
Avec un chiffre d’affaires de CHF 88,8 milliards en 2015, elle est la première entreprise
agroalimentaire du monde et la plus grande entreprise laitière du monde) ouvrent leurs
portes à des consommateurs sélectionnés par un système de loterie. Ces « chanceux »
ont le droit de visiter les usines sélectionnées de la filiale qui leur fait découvrir les
méthodes et tous les secrets de fabrication. À coup de slogans pour la protection de
l’environnement et de la valorisation de l’humain dans le processus industriel, Nestlé fait
visiter ses usines avec toute une équipe de professionnels prêts à répondre à toutes les
questions des visiteurs. Tout cela se passe aux quatre coins de la France chez Nescafé,
Mousline, Purina, Vittel et Naturnes. Cette opération est justifiée par l’entreprise comme
un moyen de « rassurer les consommateurs sur ce qu’ils mangent ». Par cette stratégie de
la transparence et de l’hyper communication regroupant des vidéos montées, sur fond de
musique motivante, de speech « marketing », avec les portraits de Français blancs issus de
la classe moyenne représentant les « bons standards » comme une mère de famille et son
bébé, une jeune fille avec son chat, une grand-mère qui s’inquiète de ce que mange son
petit fils, etc.
Cette action de regrouper différents profils pour une visite guidée des locaux
industriels afin d’observer des procédés de fabrication rappelle amèrement quelques
aspects de l’univers de Willy Wonka dans Charlie et la chocolaterie. Willy Wonka est
un personnage fictif du roman Charlie et la Chocolaterie (sorti en 1964) de Roald
Dahl. Cet industriel est le plus important, le plus créatif et le plus inventif raffineur
de chocolat au monde, produisant une importante variété de sucreries. L’espionnage
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industriel ayant pratiquement ruiné la fabrique, Willy Wonka l’a complètement fermée,
puis rouverte ultérieurement avec l’aide d’ouvriers inconnus et mystérieux. Après avoir
passé plusieurs années en fonctionnant de la sorte, le chocolatier, à la surprise de tous,
décide d’autoriser à nouveau la visite de sa chocolaterie par le public, en organisant
une loterie. L’heureux vainqueur d’un « Golden Ticket » pourra faire une visite guidée
dans la mystérieuse Chocolaterie. Dans l’adaptation filmique de 2005, de Tim Burton,
le chocolatier est très grand et élancé, d’un âge indéfinissable. Ses yeux sont marron,
mais son teint est diaphane, renforçant l’étrangeté du personnage. Il est même qualifié
de « bizarre » par les visiteurs. Dans le cas de Charlie et la chocolaterie, le terme le plus
approprié semble être celui d’univers stylisé, mais il n’est pas sûr que tous les enfants
connaissent cette expression. On leur expliquera donc que la stylisation consiste à
représenter des objets en accentuant leurs couleurs, leurs lignes ou leurs formes en
général : notre attention (comme spectateurs) est alors attirée vers la forme des choses
qui prennent une apparence inhabituelle, plus belle, plus attrayante, plus parfaite que
dans la réalité quotidienne.
N’est-ce pas un procédé similaire à la campagne de Nestlé ? Qui tente par une
communication et une esthétique millimétrée de donner à voir une industrie productive
et respectueuse de l’environnement, de ses travailleurs et de ses produits. Vraiment ?
La firme Nestlé a connu de nombreuses polémiques par exemple sur les purées Bio
Mousseline MADE IN FRANCE, mais fabriquées en Allemagne3, sur la contribution de
l’entreprise à la déforestation pour l’extraction de l’huile de palme4, mais surtout sur le
rôle la multinationale dans le commerce de la privatisation de l’eau : Le PDG du groupe,
lors d’une interview en 2005 pour le réalisateur Erwin Wagenhofer dans le documentaire
We Feed the World, a expliqué que pour lui « l’eau est une denrée alimentaire [...] qui a un
coût ». En 2018, aux USA, le groupe a décidé d’extraire et de monétiser davantage l’eau
dans des rivières locales, ce qui a suscité un mouvement de révolte parmi la population qui
dénonce ce projet affectant l’aquifère5.
La campagne #c’estmoiquifabrique souffle de la poudre aux yeux des consommateurs
pour atténuer leurs craintes qui risqueraient de dissuader les acheteurs qui tourneraient
le dos aux produits de la firme. Cette industrie qui se veut totalement transparente via les
outils publicitaires, les packagings et les stratégies marketing, cache d’autres enjeux bien
trop lourd à justifier auprès des consommateurs.
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Mariem crée un parallèle entre le ticket d’or de Charlie et la chocolaterie et une
action de l’entreprise Nestlé. Elle montre que la fiction peut être un outil critique
du réel, de notre société.
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