
Lancement réussi pour 
La saveur semi douce, sucrée aromatique et peu acidulée est la plus universellement appréciée des consomma-

teurs qui plébiscitent ce type de fruits. La gamme de pêches et nectarines REGAL’IN™ développée spécifiquement 

autour de ce concept depuis 1986 par Agro Sélections Fruits permet d’approvisionner le marché Européen avec 

des volumes significatifs.L’arrivée sur le marché des cerises et des abricots va renforcer ce positionnement dès 

2014, et la mise en plantation dès cette année en Europe de deux variétés de pommes exceptionnelles va confir-

mer la présence de la signature produit dans les rayons.

La signature REGAL’INTM :  
repère d’achat du consommateur
La majorité des consommateurs, exigeants en saveur, 
recherchent le sucre et les arômes, rejettent l’aci-

dité mais ne craignent pas la 
fermeté. Les variétés de type 
REGAL’IN™ arrivent systé-
matiquement en tête des pré-
férences des consommateurs, 
quelles que soient par ailleurs 

leurs préférences propres (saveur, texture, arômes…).
La très bonne tenue des fruits au rayon est permise 
par une excellente conservation naturelle des fruits 
; en effet, la fermeté ne baisse que très lentement, il 
en résulte qu’à maturité complète ou après une longue 
conservation en chambre froide, un fruit REGAL’IN™ 
est plus ferme qu’un fruit équilibré ou acidulé.

Les distributeurs Européens se 
passionnent pour REGAL’IN™

En 2013, l’enseigne An-
glaise Waitrose qui a signé 
un contrat d’exclusivité pour 
le Royaume Uni commer-
cialise depuis cet été 4 réfé-
rences en co-branding dans 

ses 600 magasins. Les références de pêches et de 
nectarines rondes REGAL’IN™ créées en substitu-
tion à la gamme des « mûrs à point »  ont rencontré 
un tel succès auprès des consommateurs britanniques 
de l’enseigne qu’il a fallu en cours de campagne 
renforcer les structures d’approvisionnement. 
Ces 4 premiers produits seront présents tout l’hiver à par-
tir des mêmes variétés produites dans l’hémisphère sud.
Fort de l’expérience de cette première année, Waitrose 
envisage de créer de nouvelles références en cœur de 
gamme pour la campagne 2014, notamment en fruits plats.

En Allemagne, REGAL’IN™ prépare le même type 
de contrat avec un leader allemand de la distribu-
tion, alimentaire pour commercialiser dès la pro-
chaine campagne une gamme significative de fruits 
ronds et plats dans tous les points de vente du pays.

En France, après deux campagnes à succès sur les 
pêches et nectarines plates, les premières ventes de 
fruits ronds REGAL’IN™ de France ont commencé 

en 2013 dans les enseignes Auchan et E.Leclerc. 
L’intégration des variétés Big Bang© et Magique© 
(massivement plantées en France) au concept 
REGAL’IN™ lui confère une capacité impor-
tante de mise en marché en début de campagne.

En 2014 REGAL’IN™ prépare la mise en place d’une 
gamme de MDD « co-brandée » avec un des trois premiers 
distributeur français et va continuer son développement 
auprès des autres enseignes Françaises et Européennes. 

La gamme s’étoffe
Sur le segment porteur des fruits plats, la progression 
des ventes est spectaculaire. Ce nouveau fruit apporte 
aux pêches et nectarines un nouveau dynamisme et 
permet à la catégorie de progresser en rayon. Outre le 
plateau vrac lité en deux rangs, la gamme se compose 
d’une barquette de 6 fruits en 600 g et d’un plateau 
2 kg de 16 fruits lités en deux rangs très original. La 
vente de plateaux 2 kg, volontairement positionnés sur 
le cœur de marché, représente plus de 35% des ventes. 

En fruits ronds, le vrac est dominant, et le sticker 
«REGAL’IN™ de France» renforce la signa-
ture du produit. Mais les unités consomma-
teurs de type barquette 4 fruits et plateaux 8 
fruits facilitent l’achat au rayon et au Drive.

La PLV dynamique et les animations en point de vente 
ont renforcé l’impact de la marque auprès du consomma-
teur dont la curiosité s’est massivement manifestée sous 
la forme de visites du site internet www.regal-in.com

Les variétés de pommes 
en rayon en 2017
Les deux variétés exceptionnelles qui seront plan-
tées dès cette année viendront remplacer les va-
riétés de type Fuji grâce au taux de brix oscillant 
entre 17 et 20 % et au  croquant, fondant caracté-
ristique des variétés REGAL’IN™.
Ces deux variétés sont les premières d’une grande 
série de pommes aux qualités gustatives et agro-
nomiques exceptionnelles.
La résistance à la tavelure et l’absence d’alter-
nance vont donner les moyens aux producteurs 
d’offrir un produit vraiment gustatif et plus sain 
aux consommateurs.
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5 - application Sticker France

Sticker Quadrichromie
Rouge-rose : 10-100-50-0
Orange : 0-60-70-0
Jaune soleil : 0-45-100-0

Sticker 3 couleurs
Rouge-rose : 206C
Orange : 164C
Jaune soleil : 7408C

Publi rédactionnel

Le pitufo de 2 kg
représente 

35 % des ventes en volumes

PLV soutien des ventes


