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Pot au Pin lance une opération épicée !
Afin de dynamiser la carotte des Hautes Landes de Gascogne en barquette 1 kg,
le 1er producteur indépendant français de carottes lance une opération exclusive,
offrant gratuitement au consommateur un sachet de cumin dans la barquette.
Troisième légume le plus consommé en France, la carotte est de manière générale sous exposée en linéaires.
La barquette, considérée comme la référence haut de gamme du rayon, attire en majorité les seniors, les plus gros
acheteurs de carottes.
Ceux-ci privilégient la barquette principalement pour ses qualités de conservation qu’ils jugent meilleures que
celles du sachet. Par ailleurs, c’est le seul conditionnement qui offre des carottes soigneusement triées,
sélectionnées et rangées à la main.
Pourtant, c’est une référence le plus souvent absente des rayons, même en hypermarchés.
C’est pourquoi, afin de dynamiser un produit qui reste sous exploité, Pot au Pin lance une opération propre à
développer les ventes mais aussi à stimuler l’achat d’impulsion et le recrutement de nouveaux consommateurs.
A partir du 6 septembre 2010, Pot au Pin offre gratuitement un sachet de cumin dans chaque
barquette. Un sticker, collé sur l’opercule, met en évidence l’opération en rayon.
Pot au Pin invite ainsi les consommateurs à redécouvrir l’association gustative des carottes avec le cumin, l’épice
la plus appréciée pour les cuisiner en crue ou en cuite. A cette occasion un ensemble de recettes associées au
cumin est consultable sur www.pot-au-pin.com.
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Pot au Pin, 1er producteur indépendant français de carottes, situé dans un environnement préservé au cœur des forêts de pins
du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne produit et commercialise 35.000 tonnes de carottes et poireaux à travers les
circuits grossistes et de la grande distribution.
Pot au Pin est membre de Demain la terre, Association loi de 1901 de producteurs de Fruits et Légumes engagés pour une
agriculture écologique et responsable (voir nos 62 actions concrètes sur le site www.demainlaterre.org).
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