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Nouveaux produits, nouveaux emballages, nouveau rapport Développement Durable
RSE, nouvelle signature… Prince de Bretagne fait sa rentrée sur tous les fronts avec
un même horizon : innovation, environnement, qualité.

La mention Nutri-Score fait son apparition !
De nouvelles références dans la gamme tomates et pour le Coco de Paimpol AOP
La réduction de la quantité de plastique des emballages
L'édition 2020 du rapport de Développement Durable-RSE
Déploiement de la nouvelle charte graphique

Shaker tomates bascule sur un emballage carton ! 

Pour la pause de midi ou pour le pique-nique du week-end, le shaker de tomates
cerises s’emporte facilement partout. Le gobelet plastique disparaît au profit du

carton, représentant ainsi 80 % de plastique en moins par rapport au précédent emballage : un gobelet en papier kraft et un couvercle
transparent pour garder une visibilité sur le produit. Cette formule snack se décline en deux références pour le consommateur :

Tomato Snack Cœur de Pigeon 250 g
 
Tomato Snack Tutti Tomati 250 g 
(mélange tomates cerises 4 couleurs)

Avec la mention Nutri-Score « A », des consignes de tri bien visibles, le logo « cultivé en France - Bretagne » et ce nouveau
conditionnement, de la conception à sa commercialisation et son utilisation, toutes les attentes du consommateur sont réunies.

 

Un Coco de Paimpol encore plus accessible en famille comme en restauration

Prince de Bretagne élargit son offre Coco de Paimpol AOP, version haricots blancs frais écossés, couronnée en 2019 du trophée de
l’innovation LSA. Sa nouvelle barquette carton divise par trois la quantité de plastique présente dans l’emballage. Ce conditionnement
en barquette de grains de haricots frais supprime l’étape de l’écossage et permet de passer directement à la cuisson (à l’eau pendant
30 à 40 minutes). Lancée l’année dernière en 220 g, elle est déclinée cette année dans le format 400 g qui pourra également séduire les
restaurateurs. Premier produit de la marque avec la mention Nutri-Score « A » qui permet de confirmer en un coup d’œil les qualités
nutritives de cette légumineuse riche en fibres et protéines.

Nouveauté au rayon surgelé : en parallèle de l’offre existante en sachet surgelé de 1 kg à destination des restaurateurs, Prince de
Bretagne a créé un sachet de 450 g pour les consommateurs (en GMS). 

Toutes les informations sur le Coco de Paimpol AOP et ses nouvelles références ici

 

Un nouveau rapport Rapport Développement Durable-RSE sur la table

Le nouveau rapport d'Activité et de Responsabilité Sociétale et Environnementale Prince de Bretagne, vient réaffirmer les engagements
des maraîchers qui célèbrent cette année les 50 ans de leur marque collective. Bâti sur les 10 engagements Développement Durable
établis par les maraîchers en 2018, ce rapport présente les ambitions et plans d’actions mis en œuvre, appuyés par des indicateurs
chiffrés. Pour cette édition 2020, 3 engagements ont été priorisés :

renforcer notre démarche d’agroécologie ;
 
contribuer au développement de l’agriculture biologique ;
 
et limiter l’impact de nos emballages.

À lire pour connaître le détail de chaque engagement : le communiqué de presse dédié ou l’intégralité du Rapport d'Activité et de
Responsabilité Sociétale et Environnementale Prince de Bretagne 2020. 

 

Une nouvelle charte graphique en accord avec les attentes du consommateur

Pour signer l’ensemble de ses nouveautés et engagements, Prince de Bretagne a renouvelé  sa charte graphique qui porte désormais sa
nouvelle signature lancée en début d’année « Les maraîchers », et son slogan « de Nature ENGAGÉS, de Culture PASSIONNÉS » à l’image

http://www.princedebretagne.com/
https://presse.rivacom.fr/fr/newsletter/8318/le-coco-de-paimpol-aop-ecosse-emballe-toujours-mais-avec-3-fois-moins-de-plastique
https://presse.rivacom.fr/fr/newsletter/8311/prince-de-bretagne-un-nouveau-rapport-rse-sur-la-table
https://fr.calameo.com/read/00544117333662e6158fc


des producteurs qui ont fait de leurs exploitations familiales une force authentique de développements et d’innovations pour répondre
avec constance, aux exigences des consommateurs, en qualité, service, transparence et respect de l’environnement. 

Les colis et autres emballages afficheront progressivement la nouvelle identité avec systématiquement : le logo, la signature, le slogan,
un label « cultivé en France », une illustration des maraîchers et un encart RSE traduisant l’engagement des producteurs pour une
agriculture responsable et durable.
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