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MARCHÉS//LANCEMENTSO FRANCE

Classica et Napolitana Cirio

L'offensive italienne
Conserve Italia accélère le relancement de sa marque
de tomates en conserve en France, proposant
la premiere purée en bouteille PET
mc passe a leffet!
sive en France Le
groupe cooperatif
Conserve Italia a décide
d investir en publicite
télévisée (4 vagues sur
neuf mois 650 DOO € en
2011) pour soutenir sa
marque de conserves
de tomate sur un
marche archi-domineparlesMDD
et les premiers
prix (3/4 du marche environ)
Relancée en
France en 2009,
Gino réalise
aujourd hui
3 M€ de CA en
GMS dont
iM€enRHF
« D ici a trois
ou quatre ans
notre ambition
est de porter les ventes a
IQ M€ en GMS et a 8 M€ en
restauration » annonce
Federico Cappi directeur

C

marketing international de
Conserve Italia Outre une
gamme classique de tomates pelées, de pulpes,
de concentres, de sauce
a pizza et de spécialités,
Ono revendique la paternité de la premiere purée
de tomates conditionnées
en bouteille PET (540 g,
iro€pourlaClassicaet
i 20 e pour la Napolitana)
Lancée en mai en Italie et
en France cette innovation
est nee du transfert d une
technologie utilisée pour
la fabrication des jus de
fruits le groupe disposant
de deux lignes de ce type
« Nous avons investi dans
le traitement thermique
des tomates », assure le
porte-parole précisant que
la DLUO du produit est de
12 mois contre 36 mois
pour les bouteilles en
verre
En Italie, Cine est la
deuxieme marque de to-

CITRON SICILIA

mates en conserve en
valeur, derrière Mutli.
Réalisant envi ren 130 M€
de CA elle appartient
depuis 2004 a Conserve
Italia a la suite de la liquidation du groupe Gino
alors controle par le sulfureux Sergio Cragnotti
aujourd fmi derrière les
barreaux Conserve Italia
pese i milliard d euros de
CA, dont 180 M€ en France
avec sa filiale Conserves
France (50 % St Mamct
50% MDD) Le groupe
exploite 12 usines en
Europe dont 8 en Italie
(4 de tomates) 3 en France
et i en Espagne

V
MINI GALETTES RIZ COMPLET

SALADEDELAMER

CHOCOGER6LE

Conserve de fruits
de mer
M.deTurenne

Galettes de riz
au chocolat
Nutrition et Santé
Galettes de riz complet au
chocolat noir source de
fibres naturellement riches
en magnes um
Ingrédients riz complet
5 6 % chocolat noir de cou
verture tt % [sucre masse
de cacao beurre de cacao
emulsifiant
lECithmede
soja vanoline
emulsifiant
E476]
DLUD 12 mois
Poids 48g
Pour la DA
FINE
4605843300506/GRT/OTO/3

Gamme de conserves ar
tisanales de fruits de mer
tries et emboîtes manuelle
ment

nets
poulpes
seiches moules crevettes
huile de tournesol vinaigre
de vin sel sucre, persil ail
acidifiant acide citrique]
Encornets Mm poulpes
Moules

accompagnées de poires
caramélisées
Ingrédients preparation de
poires caramélisées [cubes
de poires sucre roux ca
ramel] 33% minimum lait
entier œufs sucre poudre
d amandes 11% beurre
sale farme
Conditionnement individuel
en pot en verre de 120 g
souscartonnette
DLC 31jours
Prix: 1,99 €.

Conditionnement en pot
verre 212 ml
Prix: 6,90 à 8,80 e.

AMANOINE AUX POIRES

Jus de citron
Sicilia
Jus de citron
[4 5% de f ru it
minimum] a
diluer dans de
leau
Existe en Ci
Iron Citron vert
et Citron bio
En bouteille en
verre de 70 cl
Prix. 1,99 €
(2.20 C pour
Citron bio).

SAUMON AU BASILIC

Pain de poisson
Kritsen

Pam de po sson tranche
Deux references Saumon
au basilic ou Truite aux
amandes
Gond tionnement en bar
guette
Poids net 130g
Prix:2.BOC.

LA SAUCE AU ROQUEFORT
SOCIETE

Préparation fromagers
Lactalis
Sauce a cuisiner au fromage de roquefort
Conditionnement en pot
de 230 g
Prix: 2,50 €.

BIO ET EQUITABLE

Yaourt au lait entier
à la vanille et sucre
decanne
Savoie Yaourt
Yaourt au lait entier bio
dont 82 % des ingrédients
hors la t sont labelhses
Fairtrade/Max Havelaar
Le sucre de canne provient
de la cooperative Asoca

MA PATE A TARTE

CARAMÉLISÉES

CROUSTILLANTE ANGEL

Dessert ultrafrais
Marie Morin

Aide pâtissière
Dr.Oetker

Amandme aux poires
caramélisées composee
d une creme pâtissière et
d'une creme d amandes

Preparation pour pâte a
tarte en poudre ll suffit de
rajouter 100 g de beurre
naba du Paraguay et la
vanille de l'association des
planteurs de Mananara a
Madagascar ou de la cooperative indienne Fairtrade
Alliance Kerala
Conditionnement t x 120 g
Prix: entre 2.10 et 2,30 €.

Eléments de recherche : MARGUERITE DE TURENNE : gamme de produits d'épicerie fine, toutes citations

SEPTEMBRE 12
Mensuel
OJD : 3820
Surface approx. (cm²) : 1066
N° de page : 74-75

8 CITE PARADIS
75493 PARIS CEDEX 10 - 01 40 22 79 00

Page 2/2

fondu et BD ml deau
Po ds net 420 g pour
2 sachets soit 2 tartes
tie B personnes
Prix-1,95 €.

MOVIN BOX VIVIEN PAILLE

Lentilles cuisinées
Soufflet Alimentaire
Gamme de lentilles cuisi
neesappertisesenbox
Lentilles aux epices & pou
let [lentilles blondes précuites 30% filet de poulet
7% [poulet sel] carottes
6 % oignons coulis de
tomate huile de tournesol

amidon modifie de maîs
sel curry persil cumin
basilic] ou pet t sale aux
lentilles
Poids net 300g
Au rayon épicerie a cote
des legumes secs
Prix 2,23 €

sur I univers du biscuit et de
la patisserie enfants
Lancement de cinq references
ChocoMooo biscuit
croustillant nappe de
chocolat Milka [28 %] a la
forme de vache 200 g
[15 biscuits) Prix: 1,89 €

140 g habituellement
Trois references Steak
hache 5 % MG Bifteck
Faux filet
Poids net 2 x 80 g
Prix: 2.50 a I €.

MYSQUPE

- Choco Tutti petit gateau
moelleux enrobe de chocolat Milka [30 %] 180 g [B
sachets fraicheur] 2,20 E
Choco suprême finegau
frette croustil ante enrobée
de chocolat Milka [60 %]
180 g [G sachets fraicheur]
2,25 C
Cake SChoc gateau
moelleux en forme de tablette de chocolat avec
des morceaux de chocolat
Milka [10 %] 175 g (5 sa
chets fraicheur] 1,89 €
- Choco Twist gateau
moelleux avec des mor
ceaux de chocolat Milka
[20%] 140 g [5 sachets
fraicheur] 1.89 C

Soupe fraîche
Sodebo
Gamme médite de soupes
individuelles sans colorant
et sans conservateurs
ajoutes
Trois recettes perma
nentes
Tomate
masSodebo
carpone
Petits pois
SOUPE
ricotta et
Courgette
fromage
frais
Deux recettes
de saison Potiron touche
de creme et Carotte cumin
DLC 17jours
Volume net 340ml
Prix: 2,80 €.

CRÉMEUX DE CHEVRE AUX
QUART PRE TRANCHE AOSTE
SELECTION

Jambon sec
Aoste
Jambon cru tranche
conditionne dans une boite
fraicheur refermable
Deux references quart
pre tranche Aoste et quart
pre tranche Serrano
Poids net 250g
soit 20 tranches
Prix. 5,69 e.

TOMATES CONFITES ET BASILIC

Tartinable
À la Table de Mathilde

Extension de la gamme
d épicerie fine exclusive aux
GMS et signée A la Table de
Mathilde
Pot de 90 g
Prix -3.3*1 €.

UNCLEBENS

Riz parfumés
Mars Food
Uncle Ben s lance quatre
riz parfumes cuits en dix
minutes
Riz Basmati sachets cuis
son4x!25g 2x500get
vrac I kg
Riz Thaï sachets cuisson
4 x 125 g

PETIT APPETIT

Biscuit croustillant
Kraft Foods
Arrivée de la marque Milka

FINE
4605843300506/GRT/OTO/3

Déclinaison des references
phares de la gamme Heb
dopack dans des gram
mages réduits 80 g en
moyenne au lieu de 120 ou

ferment arôme naturel
sucre de canne fruits jus
et fibre de citron
Pack de 12 pots de 45 g
4fraise dabricot 2fram
boise 2 banane
Prix 2.59C

LES P T TS MIAM LES 2 VACHES

Fromages blancs bio
sucrés aux fruits
Stonyfield France

glucose sucre miel pam
d azyme albumine d œuf
arôme naturel de vanille]]
Douceurs de marrons can
nelle et epices Douceurs de
marrons miel de I Ardeche
Douceurs de marrons speculoos
DLUD SB mois
Conditionnement en bocal
verre 250g
Prix 2,90 à 3,20 €.

NUIT CALME LA T SANIERE

Plantes à infusion
aromatisées
Foods International
Deux nouvelles var êtes

A CROQUER

Fruits découpés
IVe gamme
LesCrudettes
Gamme de fruits decou
pes en morceaux prets a
consommer sans additif ni
conservateur
Quatre references Ananas
mangue 80g
Ananas 80 g
Mangue 60 g
Noix de Coco
60g
Conditionne
ment dans un
etui fraicheur
sous fourreau
PLC ID jours
Prix: 1,50 C.

DOUCEURS ET CREME
DE MARRONS CUEILLETTE
DELCOURS

Pâtesatartiner
Concept Fruits

Viande piécée
Charal
C H O C D M O O O O MILKA

Fromages blancs au lait
bio aux fruits destines aux
enfants
Presentation des huit
ingrédients sous forme
simple et ludique
Ingrédients lait creme

Nouvelles recettes de pates
a tartiner a base de châtaignes d Ardeche sans
colorant ni conservateur
Cinq references Creme
de marrons de I Ardeche
Douceurs de marrons
au nougat de Montelimar [châtaignes sucre
eau creme de nougat de
Montelimar [amandes
emondees grillées sirop de

d infusions Nuit calme
Verveine [tilleul 63 5 %
oranger 22% camomille
10 5 % arômes 3 % verveine 1%] et Nuit calme
Miel [tilleul 59 8 % oranger
20 8 % camom Ile 9 9 %
cannelle 4 5 % arômes 4 %
miel I %]
Boite de 25 sachets fraicheur
Poids net 375 g
Prix. 2,25 C.

LES FROMAGERS CANTALIENS

Fromages AOP
d'Auvergne
Fromageries Occitanes
Lancement d une gamme
LS de fromages d Auvergne
AOP
Cinq references Cantal
jeune [280 g
2,89 €
Cantaljeune
rape [150g et
1kg 10.32 €/
kg] Pointe de
cantal entre deux [180 g
2,62 €] Demi lune de
Fourme d Ambert [190 g
2,19 €] Quart de Bleu
d Auvergne [130 g 2,15 €]
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