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La nouvelle marque BIO de la PME Reitzel

De délicieux pickles

pour une alimentation saine et joyeuse !
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Il y a 111 ans, un agriculteur nommé 
Hugo se lançait dans les pickles…

« Cela fait plus de 100 ans que le groupe 
Reitzel travaille et s’investit pour 
proposer des produits sains, synonymes 
de plaisir et de convivialité. Depuis sa 

création, notre PME structure ses filières 
avec comme leitmotiv le développement 
durable, le respect de nos producteurs 
et de notre environnement. Il est donc 
logique, aujourd’hui, de nous tourner 
vers les réseaux spécialisés bio. L’arrivée 
de Bravo Hugo marque le lancement des 
premiers cornichons français bio dans 
les enseignes spécialisées. Il y a quatre 
ans, nous nous sommes fixés le défi de 
relancer la filière française à grande 
échelle et nous sommes fiers, cette 
année, d’avoir réussi à produire une 
partie des cornichons de cette filière en 
bio, avec nos agriculteurs partenaires. 

Nous n’avons jamais oublié nos racines : 
nous sommes nés de la passion d’un 
homme pour son travail d’agriculteur, 
Hugo Reitzel. C’est pour nous un juste 
retour des choses et un bel hommage 
que de lancer la marque Bravo Hugo, 
fruit d’un grand travail de R&D, 

garantissant une traçabilité complète, 
sans vice-caché. A travers le lancement 
de Bravo Hugo, nous souhaitons 
proposer des produits sains, savoureux, 
fabriqués localement, le tout à un prix 
accessible. 

Nos cornichons, condiments et 
assaisonnements répondent aux 
attentes de consommateurs en quête 
de produits labellisés «agriculture 
biologique» ayant du caractère. En 
d’autres termes, Bravo Hugo s’adresse 
aux épicuriens engagés dans la bio et 
aux épicurieux : des consommateurs à 
la recherche du plaisir dans l’assiette 
mais qui regardent également ce qu’il y 
a derrière l’étiquette ! »

Emmanuel Bois, Directeur Général 

Reitzel France

Edito
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introBravo Hugo pour tes recettes 
inédites et tes engagements !
En matière de cornichons, faire ses courses 
dans les enseignes spécialisées bio oblige 
souvent à se cantonner à la recette au vinaigre 
de cidre… un choix limité qui ne colle plus avec 
les attentes des nouveaux consommateurs de 
bio, en quête de saveurs et de surprises. Les 
enseignes l’ont bien compris et l’engouement 
des consommateurs pour la bio leur permet 
d’ouvrir leurs rayons à de nouvelles saveurs. 

En 2019, plus question de choisir entre goût 
et engagement. L’hédoniste responsable a 
investi les rayons bio. Bravo Hugo compte 
bien dynamiser les rayons condiments et 
assaisonnements avec des produits aux recettes 
inédites  comme le cornichon français ou bien 
encore les sauces salade sans huile. 

A travers cette nouvelle marque, Reitzel se donne 
pour mission de sélectionner et transformer 
le végétal Bio en de délicieux pickles pour une 
alimentation saine et joyeuse. 

Des ambitions fortes, notamment sur
la star de la marque : le cornichon 

Aujourd’hui, Bravo Hugo représente 40 % des 
cornichons vendus dans les réseaux spécialisés. 
L’objectif de la marque est d’atteindre 60 % 
de parts de marché d’ici quatre ans sur ce 
produit phare. Une telle croissance permettra 
notamment de soutenir et d’investir dans la 
relance de la filière française du cornichon, 
version bio. 

 

Part de marché cornichon bio Bravo Hugo     40 % 

Objectif 2024     60 %
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Le seul cornichon français bio
disponible à grande échelle
Bravo Hugo propose, dès 2019, une gamme complète de cornichons 
français bio en magasins spécialisés. Une gamme qui a pu voir le 
jour, grâce aux engagements pris par la PME Reitzel depuis 2016 
pour relancer la filière française du cornichon. Cette filière avait 
disparu de nos champs dans les années 90, faute de débouchés 
pour les agriculteurs de nos régions. Une hérésie pour Reitzel qui 
a décidé de réimplanter ce fruit de notre patrimoine culinaire sur 
notre territoire, en permettant à des agriculteurs de dégager des 
revenus grâce à cette culture. Les premières années ont permis de 
réapprendre, avec les agriculteurs partenaires, à produire ce petit 
fruit capricieux en conventionnel. Une phase nécessaire pour mettre 
en place des productions bio, avec des risques mesurés, autant pour 
les agriculteurs que pour l’entreprise et ses collaborateurs.  
 

Cornichons bio français
Trois recettes de cornichons français bio sont désormais disponibles. 
Fruit de la récolte 2019, les cornichons sont mariés à d’autres 
ingrédients bio … mais pas forcément français malheureusement ! 
En effet, il est encore difficile de trouver des producteurs français 
bio de graines de moutarde ou de vinaigre blanc. Bravo Hugo 
passe un appel auprès des producteurs français pour trouver ces 
ingrédients en version Bio et Made In France dès 2020 ! 

Cornichons français à l’estragon
Cornichons Made in France

Une recette terroir incontournable qui vient 
relever un cornichon ultra-croquant avec une 
pointe d’acidité et de subtiles touches d’estragon 
Prix : 5,50 €
Contenance : 37 cL

Cornichons français aigres-doux et aneth 
Cornichons Made in France

Une recette délicieusement acidulée à croquer
à l’apéritif ou pour relever une salade 
Prix : 6,00 €
Contenance : 72 cL

Cornichons malossol français aigres-doux
Cornichons Made in France

Cette recette permet de valoriser les plus gros 
cornichons, elle est idéale pour donner du 
croquant aux burgers ! 
Prix : 5,00 €
Contenance : 85 cL

 I. Des produits inédits
    pour les enseignes bio
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Cornichons européens bio aux recettes craquantes
En attendant de pouvoir recruter de nouveaux producteurs de cornichons bio français et d’accroître ses 
volumes, Bravo Hugo construit son développement en partenariat avec d’autres filières en Europe. 

Gourmandes, les recettes imaginées par Bravo Hugo viennent égayer les rayons des magasins spécialisés, 
traditionnellement achalandés par une unique référence de cornichon au vinaigre de cidre… Rafraîchissant !

Cornichons
aigres-doux et l’aneth
En salade ou à l’apéro, ce cornichon 
doux s’adapte à de nombreuses 
situations gourmandes 
Prix : 4,90 €
Contenance : 72 cL

Cornichons vinaigre
de vin blanc & estragon
Une recette indispensable pour les 
aficionados de la planche charcuterie/
fromage
Prix : 3,80 €
Contenance : 37 cL

Cornichons
2 vinaigres et balsamique
Attention, quand on la croque une fois, on ne 
s’en passe plus… cette recette acidulée revisite 
avec peps la cucurbitacée  
Prix : 3,80 €
Contenance : 37 cL

Cornichons
au vinaigre de cidre
Un classique du rayon bio, rétro et 
délicieusement indispensable !
Prix : 6,30 €
Contenance : 72 cL
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Sauce Salade Sans Huile bio :
l’alternative saine pour les 
plus pressés

Le lancement de Bravo Hugo marque 
également l’arrivée d’une autre offre 
encore inédite en magasins spécialisés 
bio : les sauces salade sans huile. Petites 
pépites pour les plus pressés, elles 
permettent d’assaisonner sainement 
les salades et crudités et séduiront 
particulièrement les personnes qui 
surveillent leur poids. L’huile est 
remplacée par de la gomme d’acacia bio 
qui présente également l’avantage d’être 
riche en fibres. Les sauces salade sans 
huile Bravo Hugo ont été entièrement 
travaillées par les équipes R&D de 
la PME pour répondre au cahier des 
charges Biocoop, l’un des plus exigeants 
de la distribution. Elles représentent 
aujourd’hui l’offre la plus intéressante du 
marché, d’un point de vue diététique et 
santé.

7

Sauce salade balsamique
sans huile
Une façon d’assaisonner salades 
et crudités, tout en douceur
Prix : 2,95 €
Contenance : 25 cL

Sauce salade dijonnaise
sans huile
La recette idéale pour moutarder sans 
complexe ses salades
Prix : 2,95 €
Contenance : 25 cL

En rayon dès le Printemps 2020

En rayon dès le Printemps 2020
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Les condiments bio :
des câpres pleines de peps 

Ces câpres bio à l’estragon sont cultivées au Maroc dans la seule ferme 
bio du pays produisant ces petits fruits méridionaux. Elles viennent 

relever sauces, salades et tartares avec leur saveur prononcée !

Condiments bio
Câpres à l’estragon
Des perles de peps qui, en 
éclatant, donnent du caractère 
à de nombreuses recettes
Prix : 2,90 €
Contenance : 22,8 cL



 

Le défi
du cornichon bio français 
Une première année d’apprentissage 
marquée par de fortes chaleurs : 2019 
marque la première récolte de cornichon 
français bio. Cette année a été placée sous 
le signe de l’apprentissage pour Bravo 
Hugo et ses agriculteurs partenaires.  
Grâce à une météo exceptionnelle, la 
récolte a dépassé les attentes avec des 
rendements particulièrement bons. 
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II. Bravo Hugo pour la sélection 

de tes filières de qualité

Dollon (72)
1 ha

Brain-sur-Allonnes (49)
1 ha 

Conditionnement 
Connéré (72)



« Nous avions peu de recul sur la culture du 
cornichon bio et avons donc travaillé différentes 
hypothèses en matière de quantité de travail et de 
rendements. Cette première année est extrêmement 
encourageante pour le cornichon français bio mais 
si nos résultats dépassent nos attentes, il faut 
garder en tête que la météo exceptionnelle ne nous 
permet pas de définir 2019 comme une année de 
référence, » explique Brice Canivet, Directeur des 
achats du groupe Reitzel, en charge des relations 
avec les producteurs. 

La valorisation de tous les calibres

Reitzel valorise l’ensemble des calibres qui sortent 
du champ, de l’extra-fin (le préféré des Français) 
jusqu’au malossol (le cornichon format XXL) à 
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20 tonnes de gros cornichons 
(calibres 20 et 40+)

36 000 bocaux de cornichons 
malossol français aigres-doux 

travers les différentes recettes. Cette 
valorisation traduit la volonté de la 
PME de tenir compte des contraintes 
techniques de la culture. En effet, 
alors que le cornichon peut doubler 
de volume en l’espace d’une journée, 
il n’en perd pas moins son croquant 
et ses qualités gustatives. La PME 

met donc toute son énergie à séduire 
les consommateurs avec des recettes 
créatives et savoureuses pour ne 
laisser aucun calibre de côté  ! Ainsi, 
les agriculteurs peuvent écouler 
l’ensemble de leur récolte, sans 
craindre de voir certains volumes 
refusés. 

8 tonnes de petits 
cornichons (calibre 120+)

47 000 bocaux de cornichons 
français à l’estragon

14 tonnes de cornichons 
moyens (calibres 60 et 80+) 

36 000 bocaux de cornichons 
français aigres-doux et aneth

2 hectares plantés    42 tonnes récoltées au total



Des engagements forts auprès des producteurs

Pour produire du cornichon français bio et diversifier la filière, Reitzel 
s’est entouré de deux profils d’agriculteurs, liés par la même volonté 
de produire toujours mieux. 

Les premiers  : Vanessa et Olivier produisent du cornichon depuis 
2016 au sein de leur exploitation maraîchère. Ils ont entamé leur 
conversion en bio dès 2017. 

Le second, est producteur de légumes bio, il souhaitait diversifier sa 
rotation culturale en se lançant dans l’aventure du cornichon français, 
aux côtés de Bravo Hugo.  
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Soucieux d’apporter de profondes garanties aux producteurs, 
Reitzel s’est engagé auprès d’eux à :

• Rembourser leurs frais de mise en culture en cas d’aléa 

• Acheter 100 % de la production sortant de l’exploitation 

• Créer un compte d’exploitation théorique, basé sur les
   hypothèses de rendement, pour garantir le réajustement
   des revenus conformément à la valeur ajoutée attendue.

« Nous avons véritablement opéré 
un réapprentissage complet de 

la filière pour coécrire avec les 
agriculteurs engagés un cahier 

des charges spécif ique »
poursuit Brice Canivet.



« Nous nous sommes remis à produire 
du cornichon en 2016, avec l’aide de 
Reitzel. Sans eux, nous n’aurions jamais 
pu en faire une source de revenus pour 
l’exploitation. La relation de confiance 
qui nous unit nous a permis très tôt 
d’envisager la conversion de certaines 
parcelles. Comme nous traitons déjà de 
manière très raisonnée en conventionnel, 
nous souhaitions pousser encore 
plus loin l’exigence de qualité. Bien 
qu’exceptionnelle, cette première année 
nous conforte dans l’idée que nous 
pourrons petit à petit faire de plus en 
plus de bio » témoigne Vanessa Corbin, 
productrice de cornichons français bio à 
Dollon dans la Sarthe. 
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Des partenaires également 
en Allemagne et en Pologne 

En attendant de voir augmenter 
les volumes de cornichons français 
bio, Bravo Hugo appuie son 
développement sur des filières de 
haute qualité, ailleurs en Europe. 
Depuis de nombreuses années, la 
PME a su tisser des liens étroits 
avec des producteurs de cornichons 
labellisés Agriculture Biologique 
en Allemagne et en Pologne. Les 

équipes de Reitzel les visitent 
régulièrement pour s’assurer du 
respect du cahier des charges. 

«  Reitzel travaille depuis toujours 
en s’impliquant fortement auprès 
de ses agriculteurs partenaires 
pour mettre au point des cahiers 
de charges éthiques et exigeants 
tant sur la  qualité que sur la 
traçabilité. Nous nous rendons 
donc régulièrement dans les 
exploitations où sont cultivés 
nos cornichons bio en Europe 

pour accompagner au mieux les 
producteurs et veiller à ce que 
nos engagements soient respectés. 
Nous travaillons de longue date 
avec des agriculteurs allemands 
et polonais, certifiés bio.  Il était 
logique que nous fassions appel à 
eux pour Bravo Hugo, » commente 
Brice Canivet. 
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En Allemagne, les cornichons bio Bravo Hugo sont cultivés par deux 

producteurs ayant une bonne maîtrise de cette culture puisqu’à 

eux deux, ils travaillent sur près de 20 ha !

En Pologne, la structure est quelque peu différente : Reitzel 

est associée avec un groupement de producteurs organisés en 

coopérative. Ils cultivent chacun sur de petites parcelles, similaires 

à celles que l’on rencontre sur la filière française. 

Tous sont soumis au même cahier des charges, élaboré par Reitzel. 



Les câpres :
fruit du travail d’une ferme bio marocaine 

Bravo Hugo propose également des câpres : elles sont cultivées 
dans la seule ferme marocaine les produisant en agriculture 
biologique. A ce jour, il est encore difficile de trouver ces petits 
fruits méridionaux en version bio, plus près de chez nous et 
dans des volumes suffisants. En France, en Italie et en Espagne 
seuls quelques petits producteurs existent. 
Reitzel travaille depuis plus de 20 ans avec cette ferme 
marocaine. Ensemble, ils ont développé des partenariats sur 
des productions conventionnelles et maintenant bio. La PME 
reste fidèle à ce producteur car c’est le seul à avoir obtenu une 
certification sociale au Maroc. Un argument important pour 
Reitzel qui place le respect de ses producteurs au cœur de sa 
stratégie d’entreprise. 

14



Où trouver les produits ?
 

…Et chez plusieurs Grossistes Bio qui fournissent de nombreux magasins bio indépendants.

Bravo Hugo et ses enseignes partenaires ont défini un prix permettant de rémunérer
justement les agriculteurs tout en garantissant l’accessibilité prix au consommateur.
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