
en visite au Salon du sandwich 2016…



Je vous invite à découvrir ma visite du salon Sandwich et Snack 
show 2016. L’objectif est de vous proposer un aperçu de l’offre 
snacking si vous n’avez pas pu vous y rendre.

Le « mur des innovations » présente d’avantage des nouveautés 
que de réelles innovations (cookie au chocolat, salades repas et 
burger en tout genre), mais en cherchant bien on trouve toujours 
quelques idées à se mettre sous la dent ! 

Cette année, pour pimenter cette édition, une place plus 
importante était réservée aux produits japonais.

Bonne visite…

Alexandre Durand - PAREIDOLIES
Consultant branding & packaging pour direction-marketing.fr

Si vous appréciez ce travail de veille, si vous souhaitez 
échanger, ou simplement nous donner votre avis, je vous 
invite à me contacter par mail :
alexandre@direction-marketing.fr

Vous pouvez également poser vos questions
et consulter d’autres comptes-rendus de visite sur :
www.direction-marketing.fr

Edito

www.direction-marketing.fr


Retrouvez le palmares des Snacking d’Or 2016 décernés par le jury, les internautes et la rédaction de France Snacking. 

Retrouvez les concepts de restauration rapide sélectionnés par la Sandwich & Snack Show Academy sur le site du salon.

http://www.snacking.fr/snacking-d-or/gagnants-2016.php
http://www.sandwichshows.com/fr/Evenements/Sandwich-and-Snack-Show-Academy/


GRAND PRIX SNACKING D’OR
PRODUITS LIBRE SERVICE
Un yaourt gourmand aux fraises de 
Plougastel associé à une galette 
Bretonne fabriquée par la biscuiterie 
Joubard de Pontivy.

KER RONAN

Les Ketch’Oh appliquent la recette du ketchup en 
remplaçant la tomate par un légume (60%) et une épice :

Carotte-Cumin / Céleri-Livèche
Petit pois-Menthe / Potiron-Curry

Boisson de fruit
de baobab bio

IDHÉA
« Moi j’aime les légumes »

MATAHI



Deux Repas gourmands qui associent 
une quiche ou 2 petits sandwichs au 
jambon avec une salade, des crudités 
et un mœlleux au chocolat.

Trois recettes de Petit mœlleux :
- Chocolat
- Citron de Sicile et graine de pavot
-  Pommes fraîches et caramel beurre 

salé

Une gamme destinée également aux 
gourmands qui propose une référence 
végétarienne:
Légumes grillés, boulghour Quinoa et 
fromage de brebis.

Daunat

Pierre Martinet



Un vent de fraîcheur souffle chez les 
crudettes : une nouvelle identité, de 
nouveaux produits mais surtout un 
nouveau ton ! Pour preuve le message 
de la page d’attente du site internet :

La marque passe de l’évocation du champ à une expression du plaisir
et de la diversité que propose les Crudettes aujourd’hui.

Les Crudettes



Blini continue à étendre sa gamme 
«L’atelier blini» avec des plats préparés. 
Des codes packagings du frais emballé 
qui servent bien le concept mais qui 
peuvent manquer un peu d’impact en 
linéaire. Des recettes originales :
- Rsotto chorizo, parmesan, tomate 
séchée et poivron piquillos. 
- Tajine Poulet, fèves, épices et citron 
confit.

Et surtout les produits sont bons !

L’atelier Blini

La gamme «On vous veut du bien» présente des
recettes originales : Poulet-Moutarde-Combawa

Houmous-Kale-Crudités
Un produit fabriqué chaque jour à la commande.

Le kiosque à sandwiches



« L’Atelier sur mesure »
Un concept de restauration rapide implanté 
dans un hypermarché (magasin Hyper U).
Des pizzas et sandwiches au mètre à 
consommer sur place ou à emporter.

« Mon atelier salade »
Une gamme de salade à composer :

Sur une base de salade verte, un plateau à compartiments comprenant 
des éléments à associer ou à manger séparément selon son envie.

Ici du poulet épicé, des légumes marinés, de l’houmous et des croutons.

Sodebo



Une gamme de fruits pressés à 
découvrir.

Un nom original « L’agrumade » pour 
un cocktail de pamplemousse, orange 
et citron. 

Rénovation de l’identité et des packagings 
pour la marque de saucissons d’Auvergne.
Une marque qui gagne en élégance et qui  

affiche plus clairement l’origine France.

Michel et Augustin

Auvernou



Une viande éffilochée, longuement 
mijotée, pour être tendre et 
gouteuse.
Disponible en frais et en surgelée.

A utiliser en burger, sandwich,
sur une pizza…
- Porc sauce barbecue
- Poulet saveur rôti

En salade, en Parmentier, en burger…
Une viande cuite très lentement dans un 

bouillon délicatement assaisonné.
Viande bovine française

LDC - FARMOR

SOCOPA



Nouvelle charte packaging pour les burgers 

LES EFFILOCHÉS POUR BURGERS

Une texture plus aérée,une forme ronde 
adaptée aux pains burger.
Existe en recette bœuf vbf et porc vpf
Produit surgelé.

CHARAL

CHARAL RESTAURATION



Des fruits cuits à faible 
température. La liste d’ingrédient 
se résume à un seul ingrédient.

www.alter-food.com

Un pain bun surgelé avec 
incrustation de truffe

www.pain-petifour.fr

Un bun parsemé de graine de 
sésame façon Bretzel

www.coupdepates.fr

ALTER FOOD

PAIN PETIFOUR

COUP DE PATES

http://www.alter-food.com/produits-naturels-et-responsables/urban-fruit
http://www.pain-petifour.fr
http://www.coupdepates.fr


GRAND PRIX SNACKING D’OR
MATÉRIELS ET ÉQUIPEMENTS
Une application smartphone
reprenant la mécanique des jeux à gratter
Flash and win

R COM Flash & win

Emballage bi-compartiments

Changement de forme pour 
les twists, mais en allant sur 
le site on voit qu’ils avaient 

obtenu un sial d’Or 2014 !

www.les-twists.com

TWISTS

https://app.flashandwin.com/revue-de-presse/
http://www.les-twists.com/#1


Une fabrication artisanale pour ces 
biscuits sans gluten.

La recette chocolat blanc et citron 
vert caramélisée est à goûter 

absolument.

www.lesaffranchis.paris

LES AFFRANCHIS

et pour finir sur une note sucrée…

http://www.lesaffranchis.paris


Pour en savoir plus…

…sur le Salon du sandwich

-  Le site officiel www.sandwichshows.com

-  La revue France Snacking N°37 propose un dossier spécial
sur le salon : www.snacking.fr

http://www.snacking.fr
http://www.sandwichshows.com
http://www.snacking.fr
http://www.sandwichshows.com


Retrouvez-nous sur :

et découvrir la partie blog…

Pour poser vos questions…

http://www.direction-marketing.fr/index.php
http://www.direction-marketing.fr/blog-1.html
http://www.direction-marketing.fr/blog-1.html


LES MEMBRES

LES CONTRIBUTEURS

La communauté formée sur direction-marketing réunie des experts 
indépendants qui s’engagent à répondre gratuitement de façon 
simple et claire aux questions posées sur le site.
Alors n’hésitez pas : venez découvrir les réponses et les ressources 
en ligne, et à votre tour posez-nous vos questions ou faites-nous part 
de vos commentaires. À très bientôt…

Contact : Alexandre Durand - 06 79 71 84 20
alexandre@direction-marketing.fr

ALEXANDRE DURAND - PAREIDOLIES
Conseil en création de marque et design packaging

JULES DUCLOUX - JOHN DOE & FILS
Webdesign et conception d’applications

ESTHER HUGUENEL-DURAND - HD BRANDSTRATEGY
Conseil en stratégie de marque et innovation

FRÉDÉRIC BERNIER - INNOPEGASI
Stratégie réseaux sociaux

FRANCK LARCHEY
Accompagnement et formation à la visibilité internet

CELINE LE STUNFF - LR BEVA
Consultante nutrition & affaires réglementaires

BARBARA CASTELLO / Création de noms de marque

CHRISTOPHE PAYMAL - PAYMAL NETWORK / Relations publiques

DENIS AUDUREAU - REZO COMMUNICATION / Courtage en impression

HÉLÈNE DELAVAL - LES ENVAHISSEURS / Communication opérationnelle

LYDIA MAMMAR / Rédaction pour le web

MARC CLAES - HOTSHOP DESIGN AGENCY / Design volume

ODILE VERNIER - PUBLIC VOICE / Communication de crise

PIERRE SOULIER - AGENCE 404 / Conseil Google adwords

PATRICK JOURDAIN - PJD / Category management

TONY JAZZ - Design sonore

SYLAIN MARTIN / Avocat

site d’échanges et d’informations
destiné aux responsables marketing et communication

http://www.direction-marketing.fr/index.php


Quelles informations cherchez-vous ?
Quels salons vous intéressent ?

Dans quel domaine pensez-vous avoir besoin de formation ?
Vous cherchez des informations sur un secteur particulier ?

Vous souhaitez découvrir des techniques de créativité ?
Besoin de cahiers d’idées ? ou d’un audit sur vos pratiques ?

Vos commentaires nous aident à enrichir le contenu de cette plateforme d’échange. 
N’hésitez pas à faire circuler ce document et à nous contacter :

Alexandre Durand 06 79 71 84 20 ou par mail : alexandre@direction-marketing.fr

http://www.direction-marketing.fr/index.php
http://www.direction-marketing.fr
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