
INNOVATION

 

Les tomates bleues d'ELVEA
jouent la transparence
 

Le leader du marché des tomates en conserves El-

vea prend des mesures concrètes en vue de devenir

une marque pertinente, y compris pour la nouvelle

génération de consommateurs: 100 % naturelle et

transparente. La marqueintroduit le Nutri-Score et

lancera une gammebiologique en 2019.

TRANSPARENCE
Authenticité et transparence constituent la nouvelle norme dans le

food. Car que s'attendent à trouver les consommateurs dans les rayons
de leur supermarché? Des produits naturels, exempts de colorants et

d'arômes artificiels, contenant peu ou pas de sucre et garantis sans

OGM, nous apprend une enquête de Nielsen. Une évidence pour Elvea.

La marque est leader du marché dansla catégorie des conserves de to-

mates et a, en tant que tel, une responsabilité à assumer, estime Chris-

tophe Janssens, Directeur marketing chez Charlier-Brabo Group. Elvea
entend donc aussi jouer un rôle de pionnier en matière de transparence

afin de réussir la transition de ‘love brand’ à ‘meaningful brand’.

«La communication ouverte à propos des valeurs fondamentales de

notre marque sur le plan de la production, de la provenance,des ingré-

dients, des valeurs nutritionnelles et de la durabilité nous semble plus

à propos qu'un énième slogan proclamant notre supériorité. Nous nous

engageons à communiquer toutes les informations utiles à propos des

ingrédients, des valeurs nutritionnelles et de l'origine sur nos embal-

lages, le tout accompagné du Nutri-Score. Sans aucune ambiguïté. La

transparence n'est pas qu'un vain slogan pour nous. Après tout, nous

proposons des produits sans’ depuis 1885.»

100 % NATURELS
C'est la raison pour laquelle la mention 100% naturale’ figurera doré-

navant sur les emballages Elvea. Cette allégation est également ex-

pliquée en détail dans la ‘Free From ID Card’ apposée sur l'étiquette:

sans conservateurs, sans additifs artificiels, sans colorants, sans

gluten et vegan, sans OGM, sans sucres ajoutés. Sur son site Web,

Elvea ne se contente pas de fournir les informations produit d'usage:

elle explique par exemple en détail pourquoi Elvea Soffritto contient

de l'huile d'olive. Et pour les consommateurs qui auraient encore des

questions, le site propose un chatbot.

“LA TRANSPARENCE
NESTPAS QU'UN VAIN
SLOGANPOURNOUS”

   
 

 
Les emballages arboreront aussi dorénavant le Nutri-Score, un

logo facilement compréhensible combinant un code couleur et une

lettre reflétant la composition plus ou moins équilibrée du produit.

«Nous sommesl’une des premières marques nationales à adopter

ce système. La quasi-totalité de notre gamme — 44 produits sur 45

— a obtenu le Nutri-Score A. La seule exception est Pomo e legumi,

un concentré de tomates enrichi en légumesfrais, huile d'olive et

arômes naturels, qui contient aussi une petite quantité de sucre.»

VARIANTE BIO
Un lancement important est aussi au programme l'an prochain: El-

vea introduit une variante biologique de ses cubetti et de sa passata

sur le marché. Une étape logique pour une marque 100 % naturelle,

estime Christophe Janssens. Le bio est un marché en plein essor:

d'après les chiffres de Nielsen, il représente 12 % de la croissance

en valeur sur le marché FMCG. Elvea donne ainsi un nouvelélan à la

catégorie des tomates. (svr)

Débuts télévisés
La marque s'apprête aussi à passer la vitesse supérieure dans sa

communication above the line. Dès le mois de janvier, un nouveau

spot télévisé chaleureux fera son apparition sur nos écrans. Le

film montre comment les tomates sont récoltées et transformées,

et dépeint aussi l'ambianceitalienne typique habituellement asso-

ciée au partage et à la dégustation de plats méditerranéens à base

de tomates. Elvea propose des produits italiens authentiques: les

tomates sont sélectionnées avec soin et cueillies avec passion à

Parme et Salerne,et la production a lieu immédiatement aprèsla

récolte. Elvea poursuit également sa collaboration avec des blo-

gueurs et influenceurs sur les médias sociaux, ainsi qu'avec ses

deux célèbres ambassadeurs de marque: les chefs Jeroen Meus

(VRT) et Peppe Giacomazza (Njam.tv).
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