
RESPONSABILITES ET VALEURS FORTES TOUJOURS AU MENU
L’APPROVISIONNEMENT LOCAL
Vitabio continue à travailler main dans 
la main avec ses fournisseurs, fi dèle à 
ses engagements depuis plus de 15 ans.

LA RECHERCHE PERMANENTE D’INGRÉ-
DIENTS LÀ OÙ ILS SONT LES MEILLEURS
La marque ajoute de nouvelles origines 
régionales dans ses produits des gammes 
enfants et adultes (Framboise de Corrèze, 
Chia du Gers et jus de Pomme de Bretagne).

L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
Vitabio s’est associée à 12 autres 
marques bio pour créer Collectibio. 

L’objectif ? Mettre en place une solution nationale 
de recyclage des emballages plastiques. 
Le programme rassemble + de 800 points 
de collectes dans des magasins bio participants 
et permet de valoriser et donner une seconde vie 
à tous ces emballages (en devenant des objets 
du quotidien comme des arrosoirs, des balançoires, 
etc.).

POETIQUE    GOURMANDE    MODERNE'

IMPACT EN RAYON    AUTHENTICITE    DYNAMISME'

La marque s’adresse davantage aux 
enfants, en se parant d’une charte 
colorée et d’une personnifi cation 
des fruits, entre autres. 
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colorée et d’une personnifi cation - ses valeurs + visibles et lisibles

Son image de marque et sa portée 

dans le linéaire sont renforcées par

Son image de marque et sa portée 
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Son image de marque et sa portée 

- son logo retravaillé

VITABIO SE REINVENTE EN 2020 !
UN CHANGEMENT D'IMAGE VENANT ASSEOIR SA VISIBILITE EN RAYON
Suite à la mise en avant en 2019 de l’origine de ses ingrédients sur les packagings, 
Vitabio et sa gamme de produits pour adultes continuent de se réinventer à travers 

une image :

Les nouveaux tons clairs arborés par la marque viennent en parallèle renforcer son :

Après une année 2019 qui a vu naître son nouveau site marchand et près de 10 INNOVATIONS 
PRODUITS, Vitabio poursuit sa mue sans perdre de vue ses engagements phares : 

transparence sur l’origine des ingrédients, approvisionnement au plus local, 
qualité nutritionnelle et gourmandise !
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Outre la clarifi cation de la segmentation de ses gammes 

(Fruits à Tartiner, Pur Jus, Cocktail, etc.), Vitabio ajoutera 

8 INNOVATIONS à son catalogue de produits, 

le portant à 49 RÉFÉRENCES.

INNOVATION 2020

NOUVELLE GAMME  

FRUITS À TARTINER ASSOCIANT 

FRUITS ET GRAINES DE CHIA

Kiwi d’Aquitaine Ananas Chia du Gers 

et Myrtille Framboise de Corrèze Chia du Gers

Disponibles fi n avril

NOUVELLE GAMME  

LA GOURMANDISE DES FRUITS 
ASSOCIÉ E À  LA DÉ LICATESSE 

D’EXTRAITS DE FLEURS
Gourdes Poire de Provence Pomme Fleur d’Oranger, 

Pomme Abricot d’Occitanie Lavande de la Drôme 

et Pomme de Provence Coing Fleur de Sureau

Disponibles début avril
Fruits à Tartiner 

Kiwi d’Aquitaine, 

Poire, Thé matcha

16,12/20

Cool Jus Raisin 

Framboise Acérola

16,5/20

vItAbIO cOoL
3 NOUVEAUX PRODUITS viendront s’ajouter 

aux 27 RÉFÉRENCES de Vitabio Cool 

déjà présentes en rayon.

 viendront s’ajouter 

CONTACTS PRESSE / CITRON PLUME RP
Marine Picard - 01 40 08 03 25 - marine.picard@citronplume.fr

Julie Bernier - 07 88 70 90 94 - julie.bernier@citronplume.fr

NOUVELLE RECETTE 
DE SMOOTHIE DOUX 

ET ONCTUEUX 
Pomme Kiwi 

d’Aquitaine Poire 
de Provence

Déjà disponible

RENFORCEMENT 
DE LA GAMME 

PRÉPARATION POUR 
SMOOTHIE BOWLS

Banane Poire de Provence Avoine Açaï 

et Mangue Avoine Fruit de la Passion

Déjà disponiblesDéjà disponiblesDéjà disponiblesDéjà disponibles
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LA GAMME COOL JUS S’AGRANDIT

Recette à la fraise, 

fruit préféré des enfants

Déjà disponible

Déjà disponibles

NOUVELLES RECETTES 

Cool Fruits avec du lait de coco !

CHANGEMENT DE RECETTE

Le Cool Goûter Cacao 
devient le Cool Goûter Chocolat

Disponible en juillet

Framboise Acérola

A PROPOS DE VITABIO ET VITABIO COOL : 
Fabricant français implanté dans le Sud-Ouest, Vitabio travaille à l’élaboration de fi lières agricoles bio depuis plus de 15 ans. 

Forte de près de 50 références pour les adultes (Vitabio) et de 30 références pour les enfants (Vitabio Cool) distribuées 
en grandes surfaces, en magasins bio et sur internet, la marque favorise les recettes 100% fruits, et veille à la transparence 

de l’origine de ses ingrédients pour garantir l’excellence !

Pour en savoir plus : www.vitabio.fr


