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Communique de presse
Du nouveau dans les rayons !
La gamme « Gourmande »
du Domaine des Coteaux
Dès cet été, les rayons fruits et légumes vont s’enrichir d’une nouveauté,
porteuse de sens et de valeur ajoutée pour les consommateurs. Avec le
lancement de sa gamme « Gourmande », le Domaine des Coteaux crée
le buzz…
« Gourmande » est une gamme en préemballé aux couleurs vives et
toniques.
3 produits sont concernés : la pêche, la nectarine et l’abricot. Les fruits
sont diffusés en barquette 6 fruits/1kg (pour la pêche/nectarine) et 6
fruits/450g (pour l’abricot) car ce format correspond parfaitement à l’unité
d’achat habituel d’un grand nombre de consommateurs (ni trop, ni trop
peu…).
Par ailleurs, la barquette « vit » facilement dans le rayon (pratique d’achat
et clarté d’information sur le produit) et permet de communiquer la marque
et d’apporter une information au consommateur.
Enfin, la barquette 6 fruits est tout à fait adaptée pour le circuit du DRIVE et
permet d’apporter l’information au consommateur lors de son acte d’achat
sur le site de l’enseigne, c’est presque un outil d’aide à la décision.
Dans la gamme « Gourmande », tous les fruits sont sélectionnés pour
leur qualité gustative. Ils sont issus de variétés triées sur le volet qui satisfont
à coup sûr les consommateurs. Tous les jours, pour être sûrs de tenir la
promesse gustative, des tests sensoriels sont réalisés par une personne en
charge du suivi de la gamme tout au long du cursus du verger jusqu’au
rayon.
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la nouvelle gamme
savoureusement prometteuse
La démarche de gamme « Gourmande &...» proposée par le
Domaine des Coteaux est un véritable engagement envers le
consommateur.
C’est une ambitieuse promesse gustative à travers une sélection
variétale exigeante dont le but est de garantir la satisfaction du
consommateur.
Ainsi, chaque variété a fait l’objet d’une analyse sensorielle
préalable pour définir son taux de satisfaction ; cette analyse est
complétée chaque jour de la saison par des mesures de sucre et
de fermeté faisant l’objet d’un cahier des charges spécifique.
Comme aucune saison fruitière ne ressemble à une autre, chaque
année, la gamme variétale est revisitée pour qu’elle corresponde
parfaitement, dans la durée, à l’engagement pris auprès des
clients.

« Gourmande & croquante » ou
« Gourmande & fondante » ?

Au-delà de la promesse gustative basée sur la sélection variétale,
la gamme repose sur une segmentation liée à la fermeté du
produit.
« croquante » ou « fondante », le consommateur peut faire le
choix de sa satisfaction. Cette segmentation est à la fois une valeur
ajoutée de qualité gustative et une aide pour le consommateur
guidé dans son acte d’achat. Il a le choix entre les variétés qui,
arrivées à maturité, sont naturellement « croquantes » et les
variétés « fondantes » dont la texture de chair est plus tendre,
permettant de consommer des fruits plus souples.

« Gourmand & tentant »…
l’abricot aussi

Une gamme en préemballé
aux couleurs vives et toniques

Dans un univers de fruits où les attentes des consommateurs sont
fortes et les réactions « émotionnelles » vives, il est nécessaire de
créer un espace de dialogue avec les consommateurs. Les fruits
sont emballés dans des barquettes en carton colorées, élégantes
et « parlantes » permettant ainsi un espace de communication
privilégié avec le consommateur guidé dans son achat.

‘

L’abricot rejoint la gamme. Il est présenté dans une barquette 6
fruits et répond, comme la pêche et la nectarine, à une sélection
variétale stricte et un cahier des charges garant d’une qualité
gustative optimale.
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Effectif permanent au Domaine des Coteaux : 35 personnes
Effectif saisonnier : 600 personnes
CA 2013 : 20 400 000 e

Dynamique
de rénovation du verger
Depuis quelques années, le Domaine des Coteaux est devenu un des acteurs
les plus importants sur le marché des fruits à noyaux en termes
de volume, de service et de qualité. L’entreprise dispose d’un calendrier
variétal complet et équilibré dans les différentes espèces.
Cette année, le Domaine des Coteaux a planté 30 nouveaux
hectares de pêches-nectarines et 12 d’abricots. L’ensemble du verger
pêche et nectarine a moins de 15 ans et 80 % ont moins de 10 ans, ce qui
en fait l’un des vergers les plus dynamiques de France.
La sélection variétale est un axe stratégique au Domaine des Coteaux.
Elle est essentiellement basée sur la qualité gustative des fruits pour offrir
au consommateur de bons fruits savoureux.
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Développement durable

Si le Domaine des Coteaux affiche aujourd’hui clairement son ancrage dans le développement durable, c’est bien parce
qu’il est au coeur, par conviction, depuis les années quatre-vingt-dix, des diverses actions de l’entreprise, privilégiant
les voies :

•

sociale et équitable

économique
et durable
•

•

écologique

Il ne s’agit pas seulement d’oeuvrer pour l’environnement mais au-delà, autour des Hommes, de pérenniser l’entreprise.
Ainsi les 3 axes forts sur lesquels s’appuie l’entreprise :

Mesure régulière de la satisfaction du personnel
Favorisation de l’emploi local : 100 % des
salariés permanent logent à moins de 25 km de
l’entreprise
• Mise à disposition d’un gros budget de
formation : 5 % de CA

‘

Le respect des hommes

Le respect de l’envir

•
•

onnement
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Adhérent de l’AOP Pêches et Nectarines de France, le
Domaine des Coteaux propose la gamme segmentation
de l’AOP, à savoir :
La barquette 4 fruits sélection

‘‘‘

Le plateau praticité d’1,3 kg

Le plateau promotionnel de 2 kg

‘

•

La gamme à cuisiner

