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Eléments de recherche : Toutes citations : - MICHEL ET AUGUSTIN ou MICHEL & AUGUSTIN : marque de produits alimentaires - MICHEL DE
ROVIRA : créateur de Michel et Augustin  - AUGUSTIN PALUEL-MARMONT : créateur de Michel et Augustin - ...

PALMARES DE LINNOVATION LES PRODUITS

Les consommateurs ont préféré...
Le Palmarès de l'innovation éxclusif Ipsos Marketing/LSA teste chaque mois, auprès d'un panel
d'internautes, les nouveautés publiées sur un mois par ISA.

ALIMENTAIRE

70/100
Andros se lance dans
la bouteille en PET

La marque Andros pas
se a I heure des bou-
teilles en plastique
recyclable avec sa
nouvelle gamme en
PET Ce nouveau
conditionnement est
moins fragile et plus
leger que le verre 1 kg

pour un litre de jus en
PET, contre 1,4 kg dans
une bouteille en verre

NON-ALIMENTAIRE

I101 78/100

Electrolux à la vapeur
et à pyrolyse
Fait rare sur le marche, le four
multifonction d Electrolux asso-
cie la technologie de la vapeur
et le systeme de nettoyage par
pyrolyse Alimente par un reser-
voir en façade l'eau est stockée
et intégrée lors de la cuisson a
l'aide d'une buse de diffusion
Garante d'une cuisson, saine
et savoureuse la fonction vapeur est aus-
si synonyme d'un gam de temps moyen
de 20 % donc d'économie d'énergie
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sous vide Frisper Simeo
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•••••I••iLes préférences des consommateurs semblent révéler
une tendance qui se dessine en matiere cle develop-
pement durable ce sont les innovations qui allient la
durabilite et un autre benefice feront la difference
La prise en compte des problématiques ecologiques
ne peut pas être le seul argument avance par les mar-
ques les consommateurs en attendent plus et ne
veulent pas renoncer au confort et a l'efficacité La
premiere place du Four multifonction d Electrolux en
témoigne, puisqu il associe fonction vapeur economie

d energie et systeme de nettoyage par pyrolyse Ega
lement premier Andros avec ses jus bio dans des
bouteilles en plastique, combine naturel et praticite
Eviter le gaspiller une double motivation economique
et ecologique, qui explique aussi que les Français font
de la conservation de leurs aliments une priorité Flo-
rette, systeme de fermeture hermétique de ses sachets
de salade, et Simeo, avec son systeme de conservation
sous vide Frisper, ont su déceler ces preoccupations

THOMAS TOUGARD, DG D'IPSOS MARKETING

Méthodologie

Echantillon de 1 DOO individus
de 18 a 65 ans mteroges sur internet
en decembre 2009 Les innovations
sont présélectionnées par ISA, puis
testées via le panel Ipsos Interactive
Le score Ipsos est la synthèse
d'une note de différenciation
et d'une de pertinence (mesurant
la capacite a être perçu comme
différent et a repondre a un besoin),
et une note de coeur (mesurant
l'émotion suscitée par l'innovation)


