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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LEGEND® : AMBITIONS D’UNE POMME
ROUGE EN PLEIN ESSOR
Alors que LEGEND®, marque commerciale de COFRUID'OC MÉDITERRANÉE,
de la variété INORED, est sur le point d’être récoltée, Philippe Jean, le directeur
commercial de la coopérative, dévoile les grandes aspirations données à cette
jeune pomme au rouge enjôleur.
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L’histoire de Legend® est
distillée sur ses packagings (coins de plateau, sac
de 1,5 kgs…) afin de promouvoir la marque et les
producteurs qui lui donnent vie.
En termes d’emballage justement, nous avons
développé la barquette tout carton pour répondre
aux besoins des consommateurs, en quête de plus
de naturalité.

« Je ne peux être qu’admiratif
du travail créatif qui a été
réalisé. J’espère que les
producteurs de Legend® feront
pleins de belles pommes et que
cela permettra la promotion de
la variété. »
RETROUVEZ L’INTERVIEW
INTÉGRALE DE FRANÇOIS LAURENS

CONTACT PRESSE
Émilie BARLET
04 67 91 90 15
emilie.barlet@cofruidoc.fr

« Derrière cette pomme parfaite, il y
a de la passion et aussi une véritable
démarche inscrite autour de la nature,
de la solidarité et de la convivialité. Un
gros travail collectif a été réalisé de
la part de ces arboriculteurs français
pour nous apporter le meilleur sur
notre territoire. »
DÉCOUVREZ L’INTERVIEW DE SYLVIE
BRUNEL DANS SON INTÉGRALITÉ
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