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COMMERCIALISATION PU T1

N BOIRE DE PORTER jeunes NET

L'alcool est unique. Aucun produit est à la fois tant de dégâts et si
établi. Nulle part dans le monde est ivre tant ais de l'Ouest
Europe et pourtant les probieem industrie. La consommation d'alcool
est en baisse constante, et au niveau international sur stemrnen
, Après le tabac, l'alcool fort maintenant pour faire face. Industrie. L '
anxieux et se jette sur de nouvelles stratégies marketing pour les jeunes
au comptoir pour obtenir et conserver leurs profits dans l'ordre toekbmst
assurée. Ou qu'ils vont réussir est une autre question.

4 milliards PLAT DU JOUR
La Belgique estune pays de buveurs. Chaque année, nous consommons plus de
à 1 milliardslitres de bière. Pas de 9% de moins du budget total
pour l'alimentation est dépensé pour l'alcool. Collectif-cat-
n'est pas l'alcool min coûts de notre société chaque année
plus de 6 milliards de dollars en santé, la perte
vie, accidents de la circulation, la baisse de productivité,
la violence ... C'est plus que 2,5% de notre PNB total
(Voir tableau page 4).
En 2005, plus d'un demi miljoenTnensen mi en Belgique
leur consommation d'alcool hors de contrôle. L'âge typique
d'un problème d'alcool (st) se situe entre 45 et 65 ans. Pas vraiment

Si jeune, mais cela ne
que les jeunes qui régulièrement
consommation modérée d'alcool a pas de risque
exécuter. U. S. Sous -
recherche montre que treize
jeunes que l'alcool régulièrement
, Dix ans plus tard, boire, quatre
fois plus susceptibles ouverte ibp [
dépression, le suicide du gène
la pensée et l'obésité.
Ceux qui commencent tôt, faire
beaucoup plus susceptibles à plus tard

dépendance. En outre, la dépendance n'est pas le seul
problème. Pour ceux qui ne sont pas toxicomanes, l'alcool demeure un problème très
produit malsain, et de nombreux accidents sont causés
par des gens qui ne sont pas nécessairement dépendants, mais
ivre au mauvais moment.

From the Cradle à la gouttière
En dépit de la forte consommation en Europe occidentale, face à l'alcool
les producteurs ont un problème. Depuis 1975, la consommation
à savoir que diminué, d'environ 40%. L'
l'industrie se concentre autant sur les jeunes depuis plusieurs années,
parce qu'ils sont l'avenir. Une première conséquence opvatlend
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a été l'adaptation des saveurs. Parce que la pluparttreize ans
pas fan de bière ou de vin a été de l'année

quatre vingt onze buttload bières douces, cidres, les alcopops, Breezers
et boissons mélangées sur le marché. Les jeunes ont donc été
une gamme de produits en aile moyens (goût, couleur, odeur)
regarda comme les boissons gazeuses et de la limonade, mais que beaucoup (ouplus

) Sat ais alcool dans la bière. Le déménagement a été un grand succès. Dix
ans après leur lancement, les alcopops sont pas difficiles à imaginer
de la jeunesse.
De'alcoholindustrie est très «pédagogique» au travail. Min douze

larigen veulent imiter les adultes. Pourquoi ils jouent
bonnes boissons, l'alcool-sans-alcool-hnhyrhnmpngne 7oak
et non-alcoolisées cocktails. Qu'ils puissent donner leur

• fêtes d'anniversaire, en attendant le vrai trav-Les 12 -
tot16 jarigen.willen stimulantes, mais ils n'ont pas beaucoup
de l'argent. Ils sont obtenus grâce libre et rebelseinternetdownloads,
jeux en ligne, des bannières et des salles de clavardage. Pour eux, il ya de l'alcool
pops, doux cocktails et de bières et de cidres. Les 17 - 25 ans
déjà plus d'argent et sont en quête de sens et d'un
4ntens la vie sociale. Pour eux, il ya les bières et les plus lourds
cocktails. Ils sont également plongés dans de l'alcool -
Les noms de marques et logos présents sur tous les lieux et elle vriendert
lieux de divertissement, les cinémas, festivals, snack-bars, centres sportifs,
activités sur le campus, manifestations culturelles ...
Mais il ya plus. Du marketing savent que, directement et
de manière évidente à vendre des produits diminué à mesure qu'elles
limites atteint. Les jeunes sont les publicitaires
est imposé (par exemple à la télévision) marre. Ils
Il est important de choisir pour eux-mêmes. La publicité traditionnelle
(Interruption de commercialisation)est de plus en plus remplacé
par «permission marketing»et marketing infiltration.Permission
marketing signifie que les jeunes eux-mêmes participent activement à la
passer le mot. En infiltration marketing serait
Ils peuvent même pas se rendre compte que c'est de la publicité.

RECHERCHER DANS LA BOUTEILLE
Un exemple simple de permission marketing »estle marketing viral.
Une campagne est lancée sur une échelle modeste
les jeunes ont besoin de debo-odschap de leurs amis, Clore
Indiqué, que l'AIS et un virus. Des exemples typiques sont librese-mail
cartes, SMS, sonnerieset cartes postales. Non seulement permet d'économiser
l'industrie beaucoup d'argent sur les coûts de production, le message
vaut mieux simplement parce qu'ils ne proviennent pas d'une entreprise
mais des amis. Certains commerçants ont toujours rêvé d'un
moment où les gens peuvent payer de la publicité dans leurs
environnement. Cela peut sembler exagéré, mais n'oubliez pas que
de la façon déjà. Il ya maintenant payer beaucoup
de grosses sommes d'argent les gens se promener avec des T-shirts et
casquettes où les vêtements en grandes lettres sur elle. Marques
Absolut Vodka tour ais aujourd'hui, même dans ce créateurs de mode
Absolut acces'soires marché peut apporter.
DansTribal Marketing(Un exemple de marketing infiltration)
n'est pas le produit, mais un groupe commun
sensation vendus: une véritable unité, l'exubérance,
l'ecstasy, le courage et le cœur Branle. Que l'on vend un
«Un autre monde" où tout est beaucoup plus étrange et drôle
plus excitant. L'alcool en tant que billet d'entrée à la tribu et de «réel
la vie ».
Il n'y a jamais eu un tel lien étroit entre la publicité et
l'industrie du divertissement. Utilisé pour acheter de la publicité est un

lieu à une émission de télévision ou un festival, par le parrainage ou
placement de produit. Maintenant, il suffit de leur propre marque
série et d'organiser leurs propres événements. Ils déterminent
propre contenu, vorrn et le message. de divertissement de marque
chose à chaud: faire en sorte que les consommateurs obtiennent une bande-t jusqu'à
marque sans qu'il ou elle estime que la publicité
fait. Un bon exemple est Stella Artois. Cela s'est
pendant la crise des grands labels lui-même un label
(Qui comprennent maintenant un contrat de Praga Kahn), et
parrainage structurelle de certains grands festivals et aile
les salles de concert. La ligne de démarcation est de plus en plus mince. Est-ce
alrr,hr,tindi 'industriedépend muziekindustrier'rn de la publicité
, ou l'industrie de la musique dépend de l'alcool
à toujours faire de la musique?

Malhonnêtes joli pour une vodka
"Marketing infiltration n'est pas unique à l'industrie de l'alcool.

L'apaisement des parents et la production de faux objectif
info.rmatie est. Malgré les efforts de l'alcool aile(
ais à la peinture tout à fait normal et essentiellement inoffensif, il ya
encore encore des gens qui s'inquiètent lorsque leurs
les enfants commencent à boire. Surtout pour eux, l'industrie
problèmes aile dans le monde pour se présentant ais

OL COST ALCO CORPORATE \ \ I ANNUEL
b Huard EURO.

Coûts de werkorngeving: inefficacité, ziekteverzulm,
des travaux supplémentaires: 2,193 milliards eurorjaa [-
Ko.sten de loin [[ore.n et même des années de maladie chronique
dus à l'alcool: € 1464000000 / an
Verikeersongeva [1 et: € 1452000000 / oreille [
soins de santé directs coûts .. pré: ziekenhursop9a-
soins de couteau, therdpie ... : € 545 000 000 / an
maladie ...) Les coûts des prestations (chômage, en raison
l'alcool: 276 000 000 euroi jaa [-
Les coûts associés à la criminalité: les coûts pour choisir-Eden
Police et justifiez: 50 millions années Eurol
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ALCOOL

LAST LAP
Par rapport aux budgets que l'industrie de l'alcool passe
sur le marketing et l'information de marque sont les moyens
Notre engagement de l'entreprise à la prévention, mais peonuts. Sauf
que les changements, principalement des jeunes eux-mêmes ou dépendent
ils se laissent de se livrer à des mensonges, ou non.
Les efforts de l'industrie de l'alcool ont été efficaces.
L'alcool est populaire auprès des jeunes. Servir de l'alcool à négatif
jeunes de seize ans ou illégal, mais que
l'âge plus de 90% consommé de l'alcool, et est déjà deux tiers
ivre. Une personne sur dix, même plus de vingt fois. Et
pourtant, il ya des signes de retournement. Consommation
des jeunes est demeuré relativement stable depuis 2000. L'alcool
POP semblent avoir atteint un sommet. Les études de marché montrent
que les jeunes commencent à ennuyer les
Nous les formes de marketing. Marketers avertir que
de nouvelles formes de marketing est dangereux et
pour les marques. Finalement, ils courent le risque d'un bien
plus <cause l'honneur et la crédibilité afl
industrie tout à chuter. La bataille n'est pas encore
et se sont battus.

Alexander est criminoiona Witpas et seksuoiong.
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Grammes d'alcool par jour

«Responsable». Donc, pendant des années les brasseurs parrain du Bob
- -ampagnes, qui ont l'avantage supplémentaire que ceux qui

. Bob vient rouler beaucoup plus d'alcool qu'ils consomment une plus
serait autrement.
Donc, il est génial quand l'industrie de l'alcool
propres "éducation à la santé" monte, et soi-disant
»et scientifique des informations neutres commence à se répandre
au moyen de brochures et sites web. Non seulement minimiser les
eux que les effets négatifs de sites potable, appelé
effets bénéfiques de l'alcool devraient être serrés dans la peinture
mise aux voix. Il n'est tout simplement pas dit que ceux qui veulent boire un verre
risque pour la santé, mais beaucoup ne l'enregistrez pas. Un Belge
exemple est le site www.bierengezondheid.be que
performance de prétendre que les femmes enceintes ne
à boire quelques verres de bière par semaine, que boire une bonne
aide contre la dépression, et que les buveurs modérés sont plus intelligents
que flot abstentionnistes ... Dernière moins, mais subventionne l'industrie
son propre «recherche scientifique». Résultats
sont habituellement scientifiquement inutile, mais ils
sont utiles pour confondre l'opinion publique et de l'impression
pour créer ce "pas d'unanimité sur le devant et
inconvénients de l'alcool. "

Mans »et«. <Iker Ndka

e. "hooec.1 = 2 bloeddr
bercerTe
Hee-1,se trouvent-devel-e ',,"..

Es éblouissement Bien de 250 ri mi aa% IO gr 5 =.
il wijia Sen de 150 km oreille, 15h02 =% gr II
Breezer Sen de 275: sur lesG = li
Un ml tir 50 de spiritueux de 16% aa g = '40
Sen . Drani. 8 mi à 250% = 16 gr-
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Répondre en français!
Donner des réponses complètes (tous les aspects)
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1 Qu'est-ce que l'état il ya quelques années en Belgique, en termes d'alcool?

2 Comment l'alcool est responsable de l'industrie sur les jeunes conducteurs
-
opérations

Est-il «bobs» permet de bien?

3 Comment omzei! Pour l'industrie de l'alcool, l'interdiction de l'alcool pour les mineurs?

4 Qu'est-ce que l'industrie à chaque jdsgroep leefti?

5 Ce que vous entendez à propos de "l'autorisation ou le marketing viral? Quelles sont les

avantages de l'industrie?

6 Montrer que l'industrie de l'alcool se redresse!

7 Qu'est-ce qui est dit à propos de "marketing tribal"?

8 Jeunesse Jn zi fatigué de toutes les stratégies de commercialisation, il sera. Ils sont les dupes

pas plus. Pourquoi?
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