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Paris, 21 octobre 2009

La « reine des pommes »
plébiscitée par les consommateurs :
Joker 100% Pur Jus Variation de Pommes
reconnu saveur de l’année 2010 !
Lancé en avril 2009, Joker 100% Pur Jus Variation de Pommes a
été reconnu « Saveur de l’année 2010 ». Cette distinction salue
les qualités gustatives d’un jus sans sucres ajoutés, sans colorants
ni conservateurs, alliant les saveurs de purées de pommes fraîches
et de pommes Cox. Dès janvier 2010, le marqueur « Reconnu
Saveur de l’année 2010 » apposé sur les bouteilles, viendra
souligner en linéaires le savoir-faire et la créativité d’Eckes
Granini, leader des jus de fruits ambiants en France.
Pour animer le marché des jus de fruits et poursuivre le développement
de ses 3 marques (Joker, Granini et Réa), Eckes Granini s’inscrit dans une
dynamique constante d’innovation, récompensée aujourd’hui par les
consommateurs.
Attachée à apporter un vrai « plus » au marché et aux consommateurs,
Joker a choisi de développer un pur jus de pommes réellement
différenciant. Son choix s’est alors porté sur une variété de pomme aux
saveurs d’antan, la pomme Cox, cultivée dans les années 1830 au
Royaume-Uni, depuis méconnue du grand public et remise au goût du jour
par Joker. Naturellement riche en vitamine C, sa chair est croquante,
juteuse et très parfumée. Son goût « compoté » adoucit l’acidité naturelle
du fruit.
Joker 100% Pur Jus Variation de Pommes est conditionné en bouteille
plastique PET d'1 litre.
Un label qualité en linéaires validé par le consommateur
La distinction « Reconnu saveur de l’année » est établie au terme d’un véritable protocole
mobilisant 18 laboratoires indépendants d’évaluation sensorielle, au gré de 43 000 tests
consommateurs et 9 000 heures de dégustation.
Un panel de 120 consommateurs - recrutés selon leurs habitudes
de consommation et représentatifs de la population (sexe, âge,
CSP) - notent leur perception du caractère agréable/désagréable
du produit, présenté de manière anonyme. Chaque produit est
noté sur 5 critères : satisfaction globale, aspect, odeur, texture et
goût.
A propos d’Eckes Granini France, le leader des jus de fruits en France
Distributeur de la marque Granini depuis plus de 40 ans, Eckes Granini International renforce sa présence en
France par l’acquisition de marques historiques et leaders sur le marché : Réa en 1998 puis Joker en 2001.
Aujourd’hui avec 13,2 % de parts de marché en valeur (GMS) et 240 millions d’euros de chiffre d’affaires en
2008, Eckes Granini France appuie son succès sur la complémentarité de ses marques qui permettent de
couvrir tous les segments du marché. Dirigée depuis janvier 2008 par Jean-Marc Thévenin, Eckes Granini
France est la deuxième filiale du groupe. Eckes Granini France réunit plus de 280 collaborateurs répartis sur
3 sites : à Paris, à Sarre-Union et à Mâcon.
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