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Les pommes
vergers
écoresponsables
débarquent chez
Intermarché !

En tant qu’enseigne responsable, Intermarché propose
désormais à ses clients des pommes MON MARCHÉ PLAISIR
labellisées vergers écoresponsables. Ce sont des pomiculteurs de
l’Association Nationale Pommes Poires, engagés dans la démarche
vergers écoresponsables, qui fournissent les 1 800 points de vente
en pommes Golden Delicious, Gala, Granny Smith, Red Delicious,
Chantecler, Delisdor et Canada grise.

MON MARCHÉ PLAISIR :
la marque fruits et légumes
d’Intermarché, qui allie saveur
et qualité
Intermarché, enseigne du Groupement des
Mousquetaires, a lancé en 2014 une offre de fruits
et légumes sous sa propre marque : MON MARCHÉ
PLAISIR.
Une marque qui répond aux attentes des
consommateurs en termes de plaisir, de goût et de
qualité. Avec cette marque, Intermarché renforce
son expertise des produits frais traditionnels
en devenant le spécialiste des fruits et légumes
dans la grande distribution. Grâce à un cahier des
charges strict en termes de goût, de traçabilité et de
qualité, Intermarché s’engage à offrir à ses clients
chaque jour le meilleur au rayon fruits et légumes.

en quelques
mots c’est :
> 1 00

références produits disponibles aujourd’hui en
points de vente

> 3 partis pris : goût/plaisir, traçabilité, qualité
> D es informations utiles sur les emballages : conseils de

conservation, indications sur les modes de consommation
(maturité selon l’usage…) et idées recettes

> D es

produits pratiques, faciles à consommer et à
cuisiner : pastèque sans pépin, cuisson micro-ondable,
épluchage facile…

> Une vraie valorisation des produits de saison

LES POMMES VERGERS
ÉCORESPONSABLES :
un pas de plus au service de la qualité,
de la traçabilité et du goût

À propos d’

Les Français sont de plus en plus attentifs aux produits qu’ils
consomment. Leur besoin de réassurance concerne l’origine, le
mode de production et la composition des produits. 71 % d’entre eux
attendent de la grande distribution de favoriser une consommation
responsable et 76 % pensent qu’acheter de façon responsable est
une façon de s’impliquer*.

Intermarché est une enseigne du
Groupement des Mousquetaires qui
comprend plus de 1 800 supermarchés
et hypermarchés en France. Deuxième
distributeur indépendant en France,
l’enseigne est le défenseur des prix
bas et le spécialiste des produits
frais. Intermarché est présent sur
le territoire sous 4 formats : Super,
Hyper, Contact et Express.

Forte de ce constat et inscrite dans une démarche responsable et
citoyenne, Intermarché a donc décidé d’aller encore plus loin dans son
objectif de répondre aux attentes des consommateurs avec sa marque
MON MARCHÉ PLAISIR. En effet, toutes les pommes de la marque
sont désormais estampillées Vergers écoresponsables. Ce sont plus de
800 producteurs français qui fournissent l’enseigne.

Le label, qui regroupe 1 300 pomiculteurs français
agréés et représente 60 % de la production française,
se concrétise à travers 6 engagements :
Ce sont d’ailleurs 66 % des consommateurs qui ont
> F avoriser la biodiversité en verger
> P rivilégier des méthodes de lutte biologique
> R aisonner les interventions en verger
> R écolter les pommes à la main à maturité optimale
> G arantir la traçabilité du verger au point de vente
> F aire contrôler le respect de ces bonnes pratiques
par un organisme externe et indépendant.

confiance dans les fruits et légumes s’ils sont labellisés
Vergers écoresponsables*.
Cette démarche traduit la volonté d’offrir aux consommateurs
des pommes de qualité, produites dans le respect de l’environnement. Une démarche qui pourra s’étendre à terme, à
l’ensemble des fruits éligibles à ce label (poires, pêches,
abricots, nectarines).

* TNS SOFRES – Baromètre de confiance des fruits et légumes frais – 2015
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