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Cestas, le 03 mai 2020

Rubrique : Fruits et Légumes, jeu-concours, promotion, nouveauté

Des potagers d’intérieurs à gagner
avec Planète Végétal
Pour dynamiser ses références phares de l’été Croq’carotte® et
Carottes faciles à râper, Planète Végétal s’associe avec Véritable® pour
faire gagner 10 potagers autonomes d’intérieurs, produit de l’année 2020
La carotte fait partie des légumes vedettes des ménages français. Pour permettre aux
consommateurs de profiter pleinement de la fraîcheur des légumes primeurs tout en y consacrant
le moins de temps possible, Planète Végétal a lancé en 2012, Carottes faciles à râper et
Croq’carotte®. Labellisées « Haute Valeur Environnementale », ces références occupent une
place de choix dans le rayon légumes.
Ces dernières années, l’agriculture urbaine est devenue très à la mode. Une start-up lyonnaise,
Véritable®, a su profiter de cette tendance en lançant des potagers d’intérieurs entièrement
autonomes. Planète Végétal s’y associe pour faire découvrir à ses consommateurs ce produit
moderne, 100% français, Élu Produit de l’Année 2020. Avec son éclairage et son arrosage
automatiques, le potager autonome permet toute l’année de cultiver mini-légumes, jeunes pousses
ou encore herbes aromatiques, parfait pour accompagner … les carottes !
De juin à septembre 2020, Planète Végétal met en jeu 10 potagers Véritable®, relayé sur près
d’un million de sachets Carottes faciles à râper et Croq’carotte® présents dans la majorité des
enseignes de la Grande Distribution et via sa page facebook, la 2ème page la plus suivie du
secteur des F&L avec 115.000 fans. Le consommateur pourra aussi profiter de bons de réduction
on-pack à valoir sur les deux références.
Croq’carotte sera soutenu en communication cet été
en presse magazine (presse cuisine et féminine).
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