
Funck-Bricher
Storytelling et publicité : la combinaison gagnante



Contexte
Funck-Bricher, une bière qui se raconte…

En mars 2022, Munhowen, pour sa marque de bière Funck-Bricher, a lancé 
une campagne d’un mois dans les pages « Commerce » du Luxemburger
Wort. 

Un choix stratégique qui allie contenu et message publicitaire fort. 

Une prise de parole qui profite d’un espace exclusif et dédié dans le 
Luxemburger Wort afin de fidéliser une audience de lecteurs 
luxembourgeois consommateurs et influenceurs en créant un rendez-vous 
chaque semaine.



Objectifs
Funck-Bricher, notoriété et répétition grâce à un rendez-vous hebdomadaire
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Une visibilité avec un 

format impactant au coeur
des pages commerciales du 

Luxemburger Wort Créer de la notoriété autour 
de la marque Funck-Bricher

Utiliser le storytelling pour 
présenter la marque et ses 

produits aux lecteurs

Valoriser un nouveau produit phare

Utiliser la répétition pour 
fidéliser les lecteurs et créer 

un rendez-vous



Notre solution
Storytelling sur mesure et message publicitaire pour un impact maximum

Le mois de… Une solution exclusive pour presenter votre produit, marque et expertise.

1ère marque média sur les 
Luxembourgeois

❖ Une opportunité unique de valoriser la bière Funck-Bricher et 
ses spécificités sur une pleine page dans le journal.

❖ Un contenu rédactionnel exclusif et varié au coeur des pages 
commerciales afin de créer un storytelling engageant et proche
de l’audience.

❖ Une visibilité impactante garantie pendant un mois grâce à 4 
parutions, chaque samedi : une pleine page qui combine 
rédactionnel et bandeau publicitaire pour renforcer le message.



La campagne
Le mois de… Funck-Bricher
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Une campagne cohérente et impactante dans les pages Commerce du Luxemburger Wort

5 mars 2022 12 mars 2022 19 mars 2022 26 mars 2022



Les résultats
Le mois de… Funck-Bricher

« Quoi de mieux qu'un peu de storytelling pour améliorer la notoriété d'une marque ? 

C'est l'axe que nous avons choisi pour notre bière Funck-Bricher, car nous pensons que c'est une 
excellente opportunité pour faire connaître notre produit aux lecteurs. De plus, la répétition 
hebdomadaire dans la rubrique "Le Mois De..." s'est faite sous différentes thématiques, donc cela 
nous a permis d'aborder tous les messages que nous souhaitions faire passer. 

Cette belle campagne a été l'occasion de mettre en valeur la marque Funck-Bricher et d'assurer une 
visibilité optimale pendant tout un mois. »

Eymeric Germain - Senior Brand Manager Battin & Funck-Bricher



Plus d’infos sur la solution Le mois de ?

Contactez-nous !

(+352) 4993 9000 info@regie.lu www.regie.lu


