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E R T E S
INNOVATION
Famille Mary :9 miels bio

Sdg (prêts a pousser,
I. Benoît Marydingeant de Famille surgelé)
Mary (95 salaries, CA f -100* beurre fin
>i5 M€), lance une col- s -detrempeenrichie
lectiondeg miels bio (pot l_ (lart et levain)
23Og 6 9o€) condition
nes a St-Andre-de-la- Tartex : substituts de charcuterie
Marche(49) eucalyptus, et fromages au rayon frais
châtaignier, montagne, I, Tartex lance au rayon frais
2 gammes de substituts a la charoranger,tilleul
chardon mane
cuterie etaux fromages (i6og, 3,776,
trefle.acaaa " miel & huimagasins bio)
le essentielle de citron"
'-jxvegeese fume,
Commercialisation 27
cheddar,chevre
boutiques Famille Mary et web
-3xtranches vegan
roulade,comichons,
champignons
Pâtisserie des Flandres:
gaufrettes "chorizo et
Froid ou chaud (en cuisine)

mozzarella"
I. iSM Co/oqr*i" Pâtisserie des
Flandres (Erqumghem-Lys,59) présentera sous sa marque "Tresors
Gourmands" des gaufrettes
aperrb\«s"dionzoetmozzarella'
"Avec du vrai chorizo et de la
vraie mozzarella", précise son
fondateur Benoît Rousseau
"* En 2017, la PME s'est attaquée
aux épiceries fi nes sous la marque
"Comtesse de Flandre"

Alélor : raifort à l'ail des ours au
rayon frais et 3 moutardes bio

Bridor :
"Les créations d'Honoré"
I. Europam. Bndor mettra en avant
la gamme "Les créations d'Honoré"
i croissantyoget i pam au chocolat

180 jours)
- racines de
raifort cultivées en Alsacedu Nord,
épluchées a la mam
-aildesourssauvagecueillienforêt

Tous droits réservés à l'éditeur

I. Sur le salon Gourmet Selection,
AlainTrautmann,dirigeant dAlelor
(20 salaries, Mietesheim/67),
présentait un
raifort a l'ail
des ou rs, qui
acte lance en
novembreau
rayon frais

'Ce produit rencontre déjà un vif (Haussmann et Louvre) Au menu
succesaurayonsaunsserie' explique
-sandwichs jambon Bayonne,foie
le dirigeant, qui va par
gras
ailleurs lancer 3 mousalade gersoise
tardes bio en verrme
Autres initiatives dans le snacking
i -avec l'enseigne"Duck Me"(fast
300g "Dijon ', 'ancienne
vinaigredecidre ' 'douce
food) un hot duck' Sud-Ouest'
avec saucisse 100* canard
au curcuma"
Alélor signedeja une large gamme
SO compotee d oignons,
de condiments bio ketchup, pesto i confrt&aratonsdecanard,
LE
SU~O-ÔIIEST
°
. i-einpo-te
ail des ours, harissa, raifort, corni
ketchupanegeoisau piment
d'Espelette(65o€)
chons
• avec le boulanger Eric Kayser :
Kritsen étend "Pure Origine"
un sandwich au foie gras (7,2o€,
Kritsen étoffe sa gamme "Pure I uniquement decembre)
Origine" Ces saumons sont issus Comtesse du Barry (CA 22 M€, 150
desfermesœrtrfieesdeMarineHar
salaries) compte 35 boutiques en
vest Kritsen
propre et 13 en franchise
' - Norvege ASC (aquaculture resLe Guérandais : pack festrf
ponsable)
- Ecosse Global Gap (aquaculture I, fetes. LeGuerandais proposait sa "Fleur de sel de
durable)
Guerande"dans le packci
Irlande Bio
Bll]
Pour les fêtes, |
contre (6sg 3 59€)
"PurPremium"
Dafgard-Novasources :
déclinait 5
autres ref "Cercle Polaire",les Hebn- végan ou bcto-végétarien
de"' lslande","Clarelsland", Alaska" I. Novasourceset Dafgard lancent
Fourreau éco-concu (25g et carton une gamme adaptée au regime
PEFC)
végan ou ovo-lactovégétanen
-falafels
Comtesse du Barry
dans le snacking à Paris
-galettede petit-pois
•• Comtesse du Barry s'attaque au et basilic sog
snacking haut-de-gamme dans -vegan-bio boulette
2 de ses boutiques parisiennes (kale et maîs 14g, legumes, panée
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14g),galette legumes panée 75g
-vegan pate bolognaise
lacto-vegetarien "falafelset pates
de soja aux legumes" 'raviolis de
legumesepices et legumes poeles'

Rapunzel :

amandes grillées salées
i. Rapunzel signe une
gamme de4snacks
(grilles sales) dans des
sachets colores 'ara
chides", "amandes",
"amandes, arachides,
cajou','noix de cajou'

BreiZHe: rhum arrangé
gingembre menthe glaciale
I
jm
_
"~
C
"*

BreiZTIe(CamaretsurMer,
29)mettartenavantsonrhum
arrangegingembre menthe
glaaale,qui a obtenu le bronze
auConcoursAgricoledeParis
(27€7ocl)
La marque écoule 100 DOO
••i
bouteilles dans 700 bou
*""***' tiques

Lesieur :
béarnaise moins salée et
une sauce salade sans lactose
*
Lesieuraimisasaucesalade
legere (Pingouin 51) qui est désormais
"sans lactose'
Nouvel le formule également
pourla béarnaise momsde
sel,plusd'estragon,associa
tion poivre et piment de
Cayenne (seau 3l_et California
gyoml)

Voelkel :sève de bouleau bio
I. Voelkel (groupe Raiponce) signe
3 ref de sève de bouleau (2,8s€) La
sève bio est récoltée en Estonie
nature seve96*jusotronetraisin

(SSA)
-raisin framboise seve86%,jusraism/framboise
poire fleurdesureau sève83"
Etaussi2smoothiesauxgrainesde
chia (i bouteille = 8g de chia blanc)
-ch la mangue
chia fm rts rouges

{

Voelkel se positionne comme
le specialistedesjusde fruits et
de legumes Demeter avec 40
produits issus majoritairement
g issus de l'agriculture biodyna* mique
- Pair to go. 5jus équitables (25cl

2,330
-jus de fruits bio
Tous droits réservés à l'éditeur

-smoothies verts (25cl 2756) "bet
teraves rouges,chou kaleetepinard ',
' mangue, chou kale et epmard" "
orange,chou kaleetepinard "'fruits
rouges,chou kaleetepinard"
-4 jus de legumes lactofermentes
(7ocl,3,6o€) 'betterave','carotte",
l'choucroute' legumes et betterave'

Lima :"Express porridge
matcha spiruline"
Lima lance les' Express
porridge' (sanscuisson,sachet35Og)
pourle petit dejeunerCes3 recettes
(sans gluten et SSA) sont élaborées
a partirdefloconsd'avoinecomplets
etprecurtsalavapeurllsuffitdajouter
une boisson végéta le chaude
l-"oméga3"(3,07€) avoine 87",
lin 5 8*,sesame 5,8",chia 1,4*
-"materia spin*ne"(3,O7€) avoine
99,5" matcha poudreoa^spiruline
poudreo,2x
-"superfruits"(3,8o€) avoine89%
avecifdesuperfruitsseches mûres
blanches,canneberge* (jusde pom
meconcentre) baiesGoji(lycietde
barbene), cerises
acides* myrtilles
Lima, qui appartient a
l'américain Mam Celés
tial, propose 200 ref
céréales, boissonsvegetales,
condiments
soupes thes
* contient huile de tournesol

tortiglioni&legumesgnllés(cour
gettesetpoivrons)au pimentdes
pelette (creme fraîche, fromage,
origan)
-filet poulet & risotto dia mpignons
(allumettes de ca ratte, feves)
curry d'emmces de poulet la it de
coco & legumes (courgette grillée,
carottejaune,feve)

Evemat :3 desserts végétaux
à l'amande
Evernat (Bjorg Bonneterre Cie)
lanceau rayonfraissdessertsvegetauxaramande,sanslactose(2xioog,
245€ magasins bio)
"vanille '"caramel '/'chocolat'
Nee il y a 20
ans, la marque
Evernat (150 ref
bio) signe des
produits alternatifs, boissons végétales, galettes
de œreales,SSAsans gluten

Ethiquable et Scop-Ti : infusion
équitable, bio et francaise
I. Scop-Ti (DG OlivierLeberquierJet
Ethiquable* lancent; mfusionsequitables bio et françaises sous la
marque 'Paysansd'ici"(2osachets)
Enfacmg "MassifCentral'

Scop-Ti (40 salariés,Gemenos/i3) se
chargedu condition nement ets'approvisionneaupres de la cooperative
Sicarappam (Auvergne^ adhérents)
Les 3 ref
-detente lavande,verveine,menthe,
aubépine
-digestion menthe/thym
sauge,sanette
-detox frêne,remedes
pres sureau, réglisse

| DETOX

* Ethiquable (Fleurance 32) 82salares

Intersnack se déploie
sur le snacking avec Vico
i. Intersnackadeployeunenouvelle
gamme snacking multi segments
avecses4imarquessous sa marque
ombrelle Vico,
'-Aperrfrurts n°2desgraines,+24*
en 2017
-Curly
- Monster Munch 48" en vol
Natur'&Bon
Q-contre, Apenfrurts Ma Pause40g"
(amande,raisin noisette.ananas)
lntersnackecoule4OoooTdesnacks
(MN+MDD) Legroupe,quiemploie
600 sa la nes en France, possede2usmes Ve sur Aisne wu &,
(02) Charvieu-Chavagneux B™/***1"* f

(38)

Clipper : Detox bio en sachets
non blanchis
i. Clippertea quiappartientaWessanen depuis 2Oi2,signe2 ref Detox
bio (sachets non blanchis sans
agrafes, 2OX2g)
'-the vert, fleur de
sureau, fenouil et
agrumes
. - infusion
i MO

Euralis :4 bocaux de plats
cuisinés"RégalduChef"
Specialiste coupe et frais-emballe,
Qualite Traiteur (Euralis) a lance 4
plats cuisines individuels en bocal
verre au rayon
f rais des GMS
(5,95€) Les 4
recettes bistronomiques signees"Regal du Chef,
ont ete conçues pa r le Chef Jea n-Luc
Danjou
J duo bceuf agnea u & écrase de
f potiron (carotte, panais,cumin,
I cranberne)
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INNOVATION
Intermarché:
"Légumes Oubliés"
I. Apres les Biojes Moches, les Bons,
Intermarche lance "Les Legumes
Oublies '.unegammecompo'! sec de legumes bruts (courge,
buttem ut, panais/topinambour)
^ et de 2 sou pes (2,io€, i L)
- mouline panais céleri-rave
topinambour
-veloute ca rottesjaunes panais
fromage frais

Dominique Davoigneau, fondateur de Baskalia,
rejoint Thomas Breuzet, dirigeant de Péchalou
| ThomasBreuzet,4oans,ingenieuragronome
adebutesacamerechezDanival.uneentreprse
bio du Lot-et-Garonne ou il est reste 13 ans
Jusqu'au rachat en 2014 de la laiterie Péchalou qu'il a
rapidement redressée en sappuyant sur ses 2 marques
Péchalou (GMS) et Laiteriedu Perigord (circuit bio)
QI

En 3ans,leCAde Péchalou (43 M€) a progresse de 18*
par an et l'effectif a bondi de 17 a 30 personnes La part
du bio est passée de 20 a 50*

Paul : galette poire chocolat
I.

Epiphanie Paul proposera
3 galettes poire chocolat,
pommes, frangipane
'Paul 700 boutiques (dont
France 400) 177 millions de
baguettes eti8 5 millions de
sandwiches/an en France

Jardin Bio :
pur jus citron bergamote
I. Jardin Bio (Lea Nature)
décline son purjus de citron
bio origine Sicile avec
2 mariages d'agrumes fed,
2,45€)
-pur jus citron orange
purjusotron bergamote

(

Karéléa: langues dè Chat SSA
et sans palme
I. Karelea (marque dietetique de
f" 3g» Lea Nature) lance 2
biscurtssanssucres
ajoutes, ni huile de
palme
- petit beurre chocolat (3,3d€ i6og,
3 sachets de 4)
- langues de chat (2,5s€,ioog,36
biscuits)

Gallo : bouteille d'huile d'olive
signée Bronson
I. La bouteilled'huile d'olive "First crop 2017-2018"
de la marque Gallo (Uni
lever) pourtemarche portugais a ete conçue par
"LaTêteau Cube"(agence
de design Bronson)
Autresclients Heineken
Pernod Ricard, Castel,
LVMH, Unilever

Tous droits réservés à l'éditeur

'Péchalou et Baskalia seront présents sur les secteurs

Chartes & Alice
revoit Baby en RHD
I Charles&Alicearevusagamme
Baby, qui réunit 3 purées de fruits
pour les bebes
/*^m~
(4 a 36 mois) en
/ ^ **»
RHD pomme p- "*-*»*=&,. t
poire p-banane
SSA,textureplus
lisse, coupelle plastique gsg (x48)
Cibles crèches,hopitaux

Léonce Blanc : cerise noire
et pomme cannelle
I. Léonce Blanc signe 2 bocaux de
préparations aux fruits en GMS
-cense noire (250g)
fruits 65%,morceaux
et cerises entières
-pomme-cannelle
(33Og) fruits 60",
morceaux

C'Zon :fève fraîche, grenade
I. C Zon (St Laurent Blangy 62) a
lancé 2 nouveaux legumes
f - carotte chatenay tricolore (2€,
] 500g)
V feve fraîche (6€,2X2OOg)
La grenade
(2€,i30g) est
revenue en
decembre

Sauces et Créations:
berlingot 15 à 40g
i. Marc Antoine Depans, DG de
SaucesetCreations,annonce le lancement du berlingot,uncondrtionnemerrtremisaugoutdujourpour

en plein essor de l'ultra frais brebis,
chevre,vache.bioetvegetal '.fait remar
querThomas Breuzet
Parmi les prochains developpements
chez Baskalia des yaourts au lait de chevre et des
produits bio
-chez Péchalou desyaourts
et desserts au lart de brebis
bio
'Thomas Breuzet est aussi tres investi dans les structures col
lertives Interbio Synabio Agrotec et Manger Bio Sud Ouest

lessaucesetvinaigrettes Contenance
153 4Og Atout du berlingot
il peut
être pose
sur
la
table une
fois ouvert
-son ouverture facile
-sa prise en main agréa ble
Dafgard-Novasources :
boulettes de viandes pour la RHD
I. Novasources et
Dafgard
lancent des
boulettes de viandescuisinees(prefntes puis surgelés) pour la RHD
(sachet skg)

Elle&vire: pot de crème
au chocolat Valrhona
I. Elle&vire Proa
lancien RHDune
brique iL' pot de
cremeau chocolat
EquateurValrhona (cacao>66*,
UHT)

Infuzrt : infusions bio
Nespresso
i Infuzrt lance une
gammed'infusions
bio en capsules
com posta bles compatibles Nespresso
6 mélanges digest,
aphrodiasia,circul,
nurt,detox respir

Sealed Air remporte
l'Oscar de l'Emballage
I. Sealed Air a remporte un Oscar
del Emballageavecsonfilmsuperieur
Cryovac Darfresh TP2OOÎ Ce film
pourbarquette mono-PPaugmente
de 30* (vs sous MAP) la duree de
conservation des produits frais (vian
de poisson f ramage plat prépare )
Autres atouts
des soudures, qui préviennent
tout problemedefurteet permettent une mise en rayon verticale
l'effet seconde peau, la brillance
i et I ouverture facile

Markal : 3 boissons bio au riz
I-Markal(StMarcel les Valence,26)
vient de lancer „ _.
,
,
«mariai
3 boissons bio pp* f
a u riz en brique 'jS*
iL riz nature •>»
t
(2,i6€), riz cali
cium (2,28€), «^
—>
•
riz amande (3,i4€) Magasins bio

Loc Maria : chocolat UTZ,
œufs plein air, cartons PEFC
I- Déjà engage dansunedemarche
RSE depuis 2003, Loc Ma ria Biscuits
(Gavottes etTraou Mad) vient de
concrétiser 3 autres engagements
concernant ses achats
-100* œufs de plein air
-70" du chocolat UTZ
- PEFC (progressif) pour les etuis
carton
Depuis 2015, les marques Gavottes
etTraou Mad sont labellisees EPV
(Entreprise Patrimoine Vivant)
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