Presse écrite

FRA
Famille du média : Médias professionnels

Edition : Printemps 2022 P.87-90

Périodicité : Trimestrielle

Journalistes : Jean

Audience : 30141

Watin-Augouard

Sujet du média : Economie-Services

Nombre de mots : 1620

p. 1/4

BONNE

PRATIQUE

Teisseire,
du local
au monde
Fabricant de sirop depuis trois cents ans, Teisseire entend rester la référence sur ce marché,
en France et dans le monde, en privilégiant son “made in Isère”.
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Teisseire revendique sur ses bidons
un « apport en sucre maltrisé grâce à la
liberté de diluer »... Quels ont été les
progrès nutritionnels depuis le premier
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Comment le bio se distingue-t-il de
votre gamme 100% ingrédients d'origine
naturelle, avez-vous un cahier des charges
ou une charte spécifique ?
O. M. : Le 100 % ingrédients d'origine natu

relle a remplacé le 100 % arômes naturels.

Notre gamme bio est certifiée par le label AB,

dont nous suivons la charte, avec des fruits et
du sucre
Notre

issus

gamme

de l'agriculture

100%,

ingrédients

biologique.

d'origine

naturelle n'est pas certifiée AB, mais elle est

sans arôme artificiel.

Combien de recettes testez-vous par an ?
L'innovation est-elle essentielle sur le
marché des sirops ?

O. M. : Nous testons 2100 recettes par an
grâce à notre centre de R&D, le centre mon

dial de référence pour les sirops concentrés
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et ultraconcentrés dans le groupe Britvic. II a
été créé

en même

temps

que l'entreprise.

C'est grâce aux innovations constantes et à
une solide

Teisseire

stratégie

de diversification

peut proposer

aujourd'hui

que

trente

deux parfums, à consommer chez soi avec
plus de sept gammes de sirops, ou en CHR

grâce à la gamme Mathieu Teisseire.

Comment informez-vous les
consommateurs sur vos recettes ?
Quelleforme de transparence vous paraît
importante ?

O. M. : Nous sommes très transparents. Nos
recettes

figurent

sur

emballages,

où nos

d'utilisation

sont

nos

sur notre

site et surtout
engagements

nutritionnels, nos ingrédients et même des

conseils

indiqués.

Toutes

nos actions sur les questions nutritionnelles

sont conduites auprès de l'ensemble de nos
consommateurs.

Le bidon en métal lancé en 1959
affiche « 100% recyclable à l'infini ».
Les techniques actuelles du tri
garantissent-elles son recyclage effectif ?
Des sirops en vrac et le réemploi sont-ils
envisageables?
O. M. : Le métal est un matériau

qui se recy

cle très bien en France et dont la filière est
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66Les ambitions
pour Teisseire

de Britvic

et Mathieu Teisseire

sont fortes, pourfaire

issues d'une production et d'une exploitation

de ces

marques locales des marques
internationales
premium."

Commentvous inscrivez-vous dans la
protection de la biodiversité ? Avez-vous
noué des partenariats avec des ONG?
En quoi consiste votre partenariat avec
l'Office national des forêts ?

sucres propose
dix parfums

incontournables,
en version
sucres

sans

et sans
calories.
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responsables du bois. Les briques Pressade
proviennent à 75 % de l'exploitation du bois.

Ouelleest, depuis son acquisition en 2010,
la place de Teisseire dans le groupe
Britvic, spécialiste des boissons sans
alcool, implantéau Royaume-Uni,en
Irlande et au Brésil ?

O. M. : La France est le deuxième pays pour
Britvic
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pour la marque Teisseire et Mathieu Teisseire

associait
un

et de produc

tion, et a un rôle particulier pour le dévelop

O. M. : Nous avons, en effet, signé un parte

nariat en 2019 et 2020 avec l'Office national

LagammeZéro

des briques cartonnées comme emballage,

un

de ces marques

internationales
véritable

locales

premium

challenger

dans

et
la

BRSA au niveau mondial.

■Propos recueillis par Jean Watin-Augouard
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