
!"#$ produit de #%&''() *+*,- .
dans les coulisses du label

Une gamme de produits désinfectants fabriquée par une PME /01)23%456)'') vient 3%471)'65 une
distinction très porteuse dans le milieu de la vente. Une récompense qui vient accompagner un
important programme de développement dans le circuit de la grande distribution et sur le Web.

On a !"#$%&'()* de voir cette petite étiquette rouge dépasser des rayons de nos grandes surfaces. Dans
les spots télé, les marques usent et abusent de !"$+,(-*.' /0!( produit de !"$..1*23 Une PME de
45'*6)"7+ vient, à son tour, de remporter ce concours de marque innovante, présent dans une
quarantaine de pays, avec ses produits désinfectants Assainol. Une gamme qui a été développée par
Hygiène et Nature sur son site de la zone industrielle de Longvic.
« Nous travaillons sur sa mise au point depuis un an et demi et nous !"$89.: présentée aux enseignes
de la grande distribution en 2019. Il :"$,&' )"(.* gamme complète, 100 % française, de désinfectants
)"9+&,&.* végétale pour !"*.:*-%!* de la maison », souligne Guillaume Fiévet, p. -d. g. )";<,&=.* et
Nature. En pleine pandémie et chasse au virus, son offre tombe à pic. > ?"9+)&.$&+*@ nous ne
concourrons effectivement pas pour le /A+9)(&' de !"$..1*2 mais, là, nous nous sommes dit que, vu le
contexte, ça avait du sens », confie-t-il. Et il a eu raison de payer son inscription (le dossier de
candidature est )"*.8&+9. de 2 000 à 3 000 BC3
Une cinquantaine de produits recompensés chaque année
Les produits Assainol ont été testés auprès de 500 acheteurs et D(:E("F 200 familles fin 2020. Ils ont )G
rendre leur verdict sur > !"$''+$H'&8&'1@ la nouveauté, !"&.'*.'&9. )"$H#$' et la satisfaction produit ». I"9JJ+*
H5'*6)"9+&*..* obtient donc la meilleure place la catégorie /*.'+*'&*. de la-$&:9.23 Pour mémoire, seule
une cinquantaine de produits, parmi des centaines de milliers de références en rayon, sont
récompensés chaque année.
« Cela nous apporte de la visibilité en magasin, oui. Mais cela peut aussi peut appuyer notre discours
lors des négociations avec les centrales )"$H#$' qui se déroulent de juin à $9G' K@ reconnaît le p. -d. g. Il
devra tout de même :"$HE(&''*+ de quelques milliers )"*(+9: pour pouvoir utiliser le logo au carré rouge
sur ses emballages. ! "#emballages justement : pour être parfaitement raccord avec sa démarche RSE,
et son label Ecocert, il devra revoir leur composition qui ."*:' pas encore complètement éco-conçue.
« Ce sera fait dès 2022 », promet-il.
Entrée en GMS remarquée
Une reconnaissance qui accompagne un important programme de diversification au sein de la PME
familiale, filiale de Prodef. « Historiquement, nous sommes sur le marché des professionnels et des
collectivités. Nous intégrons pour la première fois le circuit de la grande distribution : H"*:' un nouveau
métier mais H"*:' très intéressant. Aussi, la pandémie nous a fait comprendre !"&.'1+L' du e-commerce :
nous lancerons notre propre plateforme de vente en ligne mi-juin », se réjouit Guillaume Fiévet qui
réalise 11 MB de chiffre )"$JJ$&+*: par an.
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La gamme de produits désinfectants !"#$%&%'( végétale Assainol !")*&%+'( et Nature a été ,-./( produit
de ."0''-( 121345 Photo LBP /M. M..
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