
Milka
s’impose sur les réseaux 



Son objectif 
Milka souhaite être la marque de référence des pauses gourmandes chocolatées et toucher un maximum de 

foyers.

Sa cible
Famille & enfants

Ses atouts
- La vache mauve, un symbole fort

- L’authenticité (savoir-faire, pays-alpin)
- Des produits au capital sympathie qui plaisent aux enfants et aux adolescents.

Ses valeurs
- Générosité
- Tendresse

- Enthousiasme
- Challenge

- Partage
- Gourmandise



Milka en quelques chiffres

Facebook
9 422 324 personnes aiment ça

Actif
À propos : "Milka fait partie des marques emblématiques. Depuis 111 ans, l’engagement de Milka est de rendre le 

chocolat toujours plus tendre et délicieux dans le monde ». 
www.facebook.com/chocolat

Instagram
35,2 K abonnés

Actif. Lancé cet été (seulement 27 posts)
Bio : "Milka, fournisseur officiel de goûters tendres et délicieux depuis 111 ans »

www.instagram.com/milka_fr

YouTube
12 K abonnés

Actif
www.youtube.com/user/milkaosezlatendresse

Twitter
6 256 followers

Inactif. Aucune publication depuis fin 2016
Toute la tendresse Milka concentrée en 140 caractères !

https://twitter.com/milkaofficiel

https://www.facebook.com/chocolat
https://www.instagram.com/milka_fr
https://www.youtube.com/user/milkaosezlatendresse
https://twitter.com/milkaofficiel


Exemple de campagne phare & virale 

En 2013, Milka lance une action internationale “Le dernier carré” - « The last 
square ». Une opération qui permettait d’acheter une tablette dans laquelle il 

manquait un carré, le dernier (et le meilleur). L’idée était de choisir si on 
souhaitait récupérer ce carré ou l’envoyer à un proche.

Opération de très grande ampleur qui nécessita la modification des tablettes 
(qui faisaient toujours le même poids malgré le carré en moins) ainsi que d’un 

important dispositif pour la livraison de carrés. 

Diffusée sur tous les médias (spot tv de 2mn30 sur les grandes chaînes de la 
TNT) mais également sur les réseaux sociaux.

Notamment :
- Owned media : site internet, chaîne Youtube, page Facebook et Twitter.
Cette campagne nationale a générée : 800 000 visites sur le site de Milka

95 000 partages sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. 

https://youtu.be/XpzytGWH1NM

https://youtu.be/XpzytGWH1NM


Exemples
de publications



Des recettes ALLÊCHANTES & simplissimes



L’actualité vu par Milka : un œil gourmand 



Des sondages pour inciter à la réaction et faire vivre la page 



Des pages jeux



Des messages touchant à l’affectif pour 
dégager un capital sympathie 



L’intégration subtil du produit dans le 
quotidien 



Des push produits plus ou moins discrets

Placement de produit en 
frontal
donc risque de réaction
parfois
négative 



Partenariats 



Jouer la carte de l’humour avec une identité graphique cohérente / Envie de partage 



Des jeux-concours pour devenir Milka Addict

Mars 2018

« Pâques en ville », une campagne sous forme de jeu-
concours pour que les 40% de Français qui ne possèdent 
pas de jardin puissent aussi partir à la chasse aux œufs, 

en collaboration avec l'agence Mad&Woman.

Si vous apercevez l'une des gourmandises du 21 au 28 
mars, immortalisez-la et partagez le cliché sur les réseaux 

sociaux (Facebook/Instagram/Twitter) suivi du hashtag 
#Pâquesenville.



Focus Instagram

Alléchante, pop, dynamique, la nouvelle page Instagram de 
Milka est dans l’ère du temps et semble s’adresser à tous 
les gourmands ! Des photos aériennes, mêlées à des GIFs

façon blogueuses, le coin en bas à droite ne manque pas de 
relever le logo de la marque, lui permettant d’être présente 

au travers des partages. 


