Communiqué de Presse
Montigny-Le-Bretonneux, le 16 juillet 2019

Mademoiselle Desserts et sa marque Oh Oui ! débarquent chez franprix
Mademoiselle Desserts lance cinq produits de sa marque Oh Oui ! chez franprix, à partir de juillet 2019 et ce,
avec une exclusivité de trois mois.
La marque Oh Oui !, destinée à une offre snacking, est une marque gourmande et qualitative, qui répond à
une demande claire d’originalité et de transparence. Les produits, sans colorant, sans conservateur ni additif,
sont : le fameux fondant au chocolat ou l’incontournable financier aux pommes, véritables « pâtisseries
françaises ». Pour répondre à l’évolution de ce marché et faire face à une demande croissante, trois autres
produits sont proposés avec des recettes sans gluten : la barre caramel & chocolat shortbread, la barre
moelleux amande framboise et la barre brownie, tous trois fabriqués sur un de nos sites en Angleterre.

Fondant au Chocolat 90g

Moelleux amande
framboise 60g

Brownie 60g

Caramel & chocolat
shortbread 55g

Financier aux Pommes 90g

La marque Oh Oui !, active sur les réseaux sociaux, possède une chaine Youtube sur laquelle sont présentés
les différents produits de la gamme ainsi que leur lieu de production. Elle propose également des tutoriels
recettes pour les confectionner soi-même à la maison, mais aussi des vidéos qui invitent le consommateur à
voir où, comment et par qui sont fabriquées les pâtisseries. Il s’agit d’une nouvelle preuve de transparence
et de bienveillance pour cette marque, qui cherche à conquérir les jeunes générations qui souhaitent se faire
plaisir tout en sachant ce qu’elles consomment.
A l’occasion de ce lancement, un jeu concours sera organisé du 22 au 26 juillet sur la page Facebook Oh
Oui ! : les participants pourront tenter de remporter des boîtes cadeaux pleines de pâtisseries gourmandes à
déguster.
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À propos de Mademoiselle Desserts
Mademoiselle Desserts est un des leaders européens de la pâtisserie surgelée. Fondé en 1984, le groupe
s’est constitué à la suite d’acquisitions successives de sociétés en France, en Angleterre et au Pays-Bas. Il
compte aujourd’hui 12 sites de production et près de 1900 collaborateurs. Mademoiselle Desserts propose
aux enseignes de la distribution et de la restauration un vaste choix de pâtisseries. De par son offre, le
groupe souhaite être le référent qui apporte la meilleure solution de pâtisseries aux professionnels.
En 2017, Mademoiselle Desserts a lancé sa propre marque de pâtisseries fraîches Oh Oui ! pour faire de
chacun des instants desserts un vrai moment de plaisir et d’émotion !
Pour plus d’informations, consultez le site www.mademoiselle-desserts.com

À propos de franprix
Avec ses 900 points de vente en Ile-de-France et dans les grandes villes du couloir rhodanien et de l’arc
méditerranéen, franprix, intégrée au groupe Casino, est l’enseigne de proximité des grandes villes
métropoles. franprix est très attachée à la dimension humaine du commerce. Ses points de vente font partie
de la vie quotidienne de ses clients. franprix propose une offre alimentaire complète qui répond aux attentes
des citadins en quête de qualité, d’innovation, d’authenticité et de goût. L’enseigne propose également des
services de proximité afin de faciliter la vie de tous les jours de ses clients.
Son nouveau concept de magasins, qui associe lieu de vente et lieu de vie, a été récompensé du Grand Prix
Sirius 2018 décerné par l’Institut du Commerce ainsi que Janus 2019 du design. franprix a été élu Meilleure
Enseigne et Franchise de l’année dans la catégorie « supérette » et a également reçu le trophée LSA du Cross
Canal 2019 pour son programme relationnel bibi !
Pour plus d’informations, consultez le site www.franprix.fr - @franprix
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