Communiqué de Presse
3 Nouveaux produits

Été 2014

pour une gamme de tartinables apéritifs relookée
La marque Jean Martin, leader du marché
français des tartinables de légumes pour
l’apéritif enrichit sa gamme avec l’arrivée de trois
nouvelles saveurs : Crème de tomates séchées,
Crème de poivron et Crème d’aubergine.
Ces trois recettes originales et goûteuses vont
réjouir les palais les plus délicats ! Chacune
d’elle a sa particularité et son caractère.

Côté relookage le nouveau packaging
habille désormais toute la gamme des
tartinables apéritifs (pot de 110g) avec les
incontournables :
Anchoïade douce, Caviar d’aubergine,
Crème d’artichaut, Tapenade verte et noire,
le Pistou vert et rouge.

LA CRÈME
DE TOMATES
SÉCHÉES
avec sa touche
provençale
est aromatisée
au thym.

Le label «un apéritif en
Provence» réaffirme
l’engagement de
Jean Martin, de
réinventer des
recettes provençales
créées et cuisinées en
Provence. L’étiquette toujours
porteuse des valeurs d’authenticité
et de simplicité de la marque, présente un
visuel recette accompagnée d’une photo,
conseil de Jean Martin aux consommateurs
pour les aider à concocter des apéritifs
originaux et savoureux !
A savourer sans modération !

LA CRÈME
DE POIVRONS

LA CRÈME
D’AUBERGINES

est légèrement
relevée au piment
d’Espelette.

Le savoir faire reconnu
d’un leader

est agrémentée
de tomates, d’ail
et de basilic.

Part de marché valeur
JEAN MARTIN
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• L eader national en tartinables de légumes et tapenade :
meilleure part de marché et meilleures rotations du marché.
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• L eadership accentué sur le Sud-Est qui prouve
son authenticité et sa légitimité :

18% de part de marché valeur

• S eule marque à progresser du marché :
+8% sur 2013

Source : Panel IRI Symphony - Cumul Annuel Mobile à P12/2013
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Tomates séchées
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J’en fais quoi ?
Avec Jean Martin,
l ’apéritif se tartine !
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Poivrons

et Piment d’Espelette

Découvrez cette Cr
ème de poivrons, su
r une
tranche de pain de
campagne, nature,
av
ec des
gambas ou encore
avec du chorizo…
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