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Regions
Bretagne

Savéol veut répondre aux attentes
du snacking et du sans pesticide
xposant pour la quatrieme annee consécutive au Salon international dè I agriculture le
breton Savéol a nus I accent sm- la maniere
dont ses tomates et fraises étaient produites avec
wi parcours pedagogique qui retrace le chemin
« ile lu graine n l'assiette » Et pour repondre aux
attentes societales, Savéol déploie en 2017 sa
gamine Savéol Nature, apres ime phase de test en
2016 (cf FLO Hebdo du 17févner 2016) H s'agit de
tomates produites sans pesticide -grâce aux
insectes auxiliaires - dans xm packaging IOU °0
recvclable « Et zoo pesticide celn signifie "rien de
neil", souligne Catherine Legal, directrice marketing L'niulntioii est forte, le cnliier des cliarges est difficile tunis on pense que c'est un levier » « Cette gamine
dei'nut rqnesentet I °o, mills on espère de plus en plus
dc vd unies, prease Pierre-Yves Jestin, president
Quasiment tons les distributeurs sont engages, c'est ln
priorité On verra apres les grossistes En fraises, nous
sommes sur d'autres projets, nous ferons des annonces
au piintemps »
Antres innovations 2017 testées l'aimée derniere
le mini-shaker opercule de tomates déjà lavées,
pour repondre aitx «fortes attentes de snacking
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Pierre Yves Jestin (president), Catherine Legal {directrice
marketing et Roger Capitaine (directeur general)
présentent les nouveautes 201 7.

sain », la gamme BBQ Partv (barquette ammmium
de tomates et mmi-poivrons avec xm sachet d huile
aux herbes) et le packaging de la ganguette modernise
En 2016, Savéol a réalise 7SOOOt de tomates et
2 350 t de fraises pour xm chiffre d affaires de
1S4 MC (en legere baisse apres ime bonne aimée
2015) et 2017 devrait être en croissance •
Julia Coiinnniidimr
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