
Toolkit « ATAG & La cerise sur le gâteau »
Tirez le meilleur parti de cette collaboration !
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La cerise sur le gâteau

 



Chaque semaine, entre les 2 émissions du Meilleur Pâtissier, Mélanie Mayné notre ambassadrice 

et finaliste de la saison 5 du Meilleur Pâtissier, aidera Emilie Dupuis à réaliser un gâteau en lui 

révélant tous ses trucs et astuces de pâtissière. Pour ajouter “la cerise sur le gâteau” Mélanie va 

reproduire le même gâteau qu’Emilie et le transformer en modifiant quelques éléments.

Audimat / résultats

L’audimat moyen de la saison passée était de 300 000 téléspectateurs, le programme détenant 

ainsi une part de marché moyenne de 20%.

Partenariat 

Avec ce partenariat, nous souhaitons augmenter la renommée d’ATAG et donner toute la visibilité 

requise à la marque. Cette collaboration offre en outre au fidèle distributeur ATAG que vous êtes 

la possibilité d’organiser des actions créatives en magasin.

La cerise sur le gâteau



Les ‘étoiles’ de La cerise sur le gâteau 



Les ‘étoiles’ de La cerise sur le gâteau 

CS4612D 

Four à vapeur combiné avec 

écran tactile TFT 6” (60 cm)

Matrix Black Steel

MA4612C 

Micro-ondes avec écran 

tactile TFT 2.9” (45 cm)

Matrix Black Steel

CX4612C

Micro-ondes avec écran 

tactile TFT 2.9” (45 cm)

Matrix Black Steel

HI9271MV 

Table de cuisson à induction 

avec Bridge Induction (90 cm)



Émissions 

 



Débutent le lundi 16 septembre sur RTL TVI, entre les 2 émissions de “Le Meilleur Pâtissier”

ATAG dans le générique de fin

Billboard ATAG en alternance avant et après chaque épisode

12 émissions : 

Épisode Chaîne Date Heure de départ 

Episode 1 RTL TVI 16-09-2019 21h30

Episode 2 RTL TVI 23-09-2019 21h30

Episode 3 RTL TVI 30-09-2019 21h30

Episode 4 RTL TVI 7-10-2019 21h30

Episode 5 RTL TVI 14-10-2019 21h30

Episode 6 RTL TVI 21-10-2019 21h30

Episode 7 RTL TVI 28-10-2019 21h30

Episode 8 RTL TVI 4-11-2019 21h30

Episode 9 RTL TVI 11-11-2019 21h30

Episode 10 RTL TVI 18-11-2019 21h30

Episode 11 RTL TVI 25-11-2019 21h30

Episode 12 RTL TVI 2-12-2019 21h30



Moyens de communication 



Moyens de communication

Le matériel publicitaire suivant est à votre disposition pour mettre ATAG à l’honneur 

dans votre showroom.

Moyens de communication 

Triangle display Roll-up banner

Vous souhaitez faire usage 

de ce matériel ? Alors prenez 

contact avec votre account 

manager ou demandez-le via 

infobe@ atagbenelux.com

Billboard Online banners Voucher

A4 Leaflet

https://www.atagbenelux.com/bakeoff
https://www.atagbenelux.com/la-cerise-sur-le-gateau.aspx
https://www.atagbenelux.com/la-cerise-sur-le-gateau.aspx
https://www.atagbenelux.com/la-cerise-sur-le-gateau.aspx
https://www.atagbenelux.com/la-cerise-sur-le-gateau.aspx
https://www.atagbenelux.com/la-cerise-sur-le-gateau.aspx
https://www.atagbenelux.com/la-cerise-sur-le-gateau.aspx


Planning Réseaux sociaux  

ATAG postera des messages sur ses réseaux sociaux dans le cadre de la campagne. Ils ne pourront 

pas être téléchargés mais bien partagés sur vos propres réseaux sociaux. Tenez #atag à l’œil !  

Suivez-nous sur : 

Moyens de communication 

Facebook - @ATAG-België

Linkedin - @atagbenelux

Réseaux sociaux : La recette du 

programme, avec toutes les sortes 

de photos possibles, sera présentée 

sur le site de RTL-TVI et sur les pages 

facebook 

Les recettes paraîtront aussi dans 

Femme d’Aujourd’hui. 

https://www.facebook.com/ATAG.Belgie
https://www.linkedin.com/atagbenelux


Actions 



Tenez les réseaux sociaux à l’œil pour suivre nos actions. 

Il y la possibilté d’organiser une démonstration dans votre point de vente avec notre ambassadeur 

Mélanie Mayné.

Actions 
 



Ensemble, faisons-en une belle action !

Nous sommes convaincus qu’avec notre partenariat et les outils que nous mettons à votre disposition, notre 

collaboration s’en verra renforcée. Nous espérons aussi que grâce à ces outils, vous pourrez élaborer des 

actions commerciales créatives.




