Communiqué de presse mars 2019

FDG GROUP, leader européen spécialisé dans la création et commercialisation
de gammes non-alimentaires, développe et lance
une gamme d'ustensiles de cuisine, 100 % MADE IN FRANCE.
Convaincus de l’importance de perpétuer les savoir-faire
français, FDG GROUP acteur majeur dans le secteur de la
maison en grande distribution, a réussi le pari de développer
le tout premier concept d’ustensiles de cuisine 100 % Made
in France, à des prix accessibles en GSA.
LE PETIT USTENSILE FRANÇAIS, c’est :
- une collection d’ustensiles de cuisine fabriqués avec soin
par des usines et ateliers français où les savoir-faire se
transmettent de génération en génération,
- des valeurs authentiques, dans des régions connues pour
leur savoir-faire, l’Auvergne, le Jura ou encore le Doubs,
- des produits aux matériaux nobles, comme le bois,
- des couleurs qui s’inscrivent dans les tendances « art de
vivre » actuelles
- un conditionnement des produits réalisé en Corrèze,
- des packagings imprimés dans la Loire à base de carton
issu de bois provenant de forêts gérées durablement.
Conçus avec des matériaux de qualité, les ustensiles de
cuisine LE PETIT USTENSILE FRANÇAIS permettent de
répondre aux attentes des consommateurs, de plus en plus
sensibles à l’origine des produits, à l’achat et à la
consommation durables.
Dès mai 2019, en grandes surfaces alimentaires, un espace
entier dédié aux ustensiles de cuisine LE PETIT USTENSILE
FRANCAIS, sera accessible avec un linéaire personnalisé qui
permettra aux consommateurs de reconnaître rapidement
ces belles valeurs.
Un concept qui s’inscrit dans la démarche de développement
durable au sein de FDG GROUP.

Une gamme de 5 segments et 37 références , des prix entre 3 et 9 € :
 la petite coutellerie
 les bois
 la penderie
 les crustacés
 les indispensables
Zoom sur une sélection d’ustensiles de cuisine, signés Le Petit Ustensile Français
préparer, dresser et servir…100 % français !
La cuillère à miel
PMC *: 4,50 €

Le tire bouchon
PMC *: 3,50 €

Le presse citron
PMC *: 5,50 €

Le rouleau à
pâtisserie
PMC *: 7,90 €

PMC *: Prix marketing Conseillé

L’éplucheur
PMC *: 3,50 €

Une gamme conçue et distribuée par FDG GROUP 13-15 rue Paul Vaillant Couturier
CS 40323 94312 Orly.
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