
En 2018, NERGI® confirme son positionnement marché  
et prend définitivement sa place dans le rayon fruits 

rouges et snacking.
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UN POSITIONNEMENT  
CONFORTÉ AUPRÈS  
DES DISTRIBUTEURS  
ET DES CONSOMMATEURS

NERGI® répond aux tendances actuelles  
de consommation de fruits des Français 

La facilité de consommation des fruits (qu’on ne pèle pas 
et qui ne tachent pas), est un aspect recherché par près  
de la moitié des Français (45 %) pour leur pause déjeuner1. 
La réponse de NERGI® : de petite taille, il se consomme  
directement avec la peau et ne tache pas. Son condi-
tionnement est adapté pour le transporter facilement  
et le protéger. 

Pour 76 % des Français, manger des aliments qui font  
du bien constitue une solution pour éviter la morosité  
de la rentrée1 (début de la saison de NERGI®).  
La réponse de NERGI® : 100 % naturel et sain, il est peu  
calorique, riche en vitamine C, pourvu en oligo-éléments  
et sans OGM. 

3 Français sur 4 considèrent que les produits français sont 
de meilleure qualité2. 
La réponse de NERGI® : made in France, récolté à la main 
dans les régions du Sud : Drôme, Gers, Landes, Lot-et- 
Garonne, Pyrénées-Atlantiques et Pyrénées-Orientales. 

1 « Les Français et les petits fruits », un sondage exclusif BVA pour Sofruileg  
 - réalisé du 23 au 24 avril 2018, sur un échantillon de 1007 personnes, représentatifs  
 de la population française âgée de 18 ans et plus
2 Sondage IFOP – septembre 2017 pour le salon Made in France

NERGI®, identifié par les consommateurs  
comme un mini kiwi, avec un fort capital sympathie

Dans le cadre de l’étude réalisée par BVA1, lorsqu’une 
photo de NERGI® est présentée, 55 % des consommateurs 
plébiscitent l’appellation « mini kiwi » parmi plusieurs  
appellations (mini kiwi, baby kiwi, petit fruit ou baie  
fruitière). 
 
L’étude BVA1 confirme également que l’appétence du fruit 
est réelle pour les personnes interviewées. Visuel à l’appui, 
il suscite un fort capital sympathie ; il est perçu comme :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Original 
par 66 % des 

consommateurs 

Ayant un 

bel aspect 
par 62 % des 

consommateurs

Appétissant 
par 59 %  

d’entre eux

Depuis le début de la commercialisation  
de NERGI®, un effort pédagogique est 
mené auprès du consommateur pour 
expliquer la présentation visuelle du 
produit, la manière de l’acheter et de le 
conserver. En effet, sa peau verte peut 
présenter des petites taches boisées qui 
n’altèrent ni le goût, ni la qualité du fruit. 

Une étude exclusive Sofruileg commanditée  
auprès de l’institut BVA confirme que les  
Français ont adopté un nouveau comportement  
vis-à-vis de la consommation de petits fruits1. 
NERGI® est en adéquation avec ces nouvelles 
attentes. Après 4 ans de campagnes de com-
munication, NERGI® a trouvé sa place auprès 
des distributeurs. Commercialisé de fin août à  
mi-novembre, il est devenu un levier de  
croissance et d’image pour ses clients. En 2018,  
pour atteindre ses objectifs de volume et pour 
continuer à faire découvrir ce mini kiwi, NERGI®  
renforce sa communication et sa stratégie  
d’animations-dégustations en points de vente.



UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION 
RENFORCÉE POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS  
DE VOLUMES EN 2018 

4 millions d’UVC3 sur l’ensemble du marché  
et 1 million en France
Les ventes augmentent chaque année depuis 2015  
(de 1 million d’UVC3 en 2015 à 5 millions d’UVC en 2017) 
et suivent la croissance des arbres dans les exploitations. 
NERGI® est distribué en GMS4 (rayon petits fruits rouges  
et snacking), chez les primeurs et sur les marchés, au 
niveau national. Le potentiel de récolte de NERGI® est de 
30 millions de barquettes en 2020.

Une campagne radio nationale pour continuer  
à développer la notoriété

NERGI® continue en 2018 son action sur les réseaux 
sociaux via sa page Facebook (28 000 fans) et son 
compte Instagram (1 900 abonnés). Pour la première 
fois, NERGI® lance une campagne nationale sur 
la radio France Bleu, avec plus de 2600 spots sur 
l’ensemble du territoire du 03 au 23 septembre 2018.  
En complément de cette action, un jeu-concours avec  
les auditeurs est programmé sur les antennes locales. 

Un nouveau design pour plus d’impact en rayon

Une nouvelle étiquette on-pack a été designée pour 
assurer une meilleure visibilité en rayons et pour réaffirmer 
l’origine française et la naturalité du fruit.

  

Pour accompagner le travail du chef de rayon, le kit 
habituel de promotion est mis à disposition sur lieu  
de vente : affiches, stop rayon, dépliants, …

Une vague importante d’animations  
et de dégustations en magasins 

84% des consommateurs qui découvrent NERGI® pour  
la première fois l’aiment et l’achètent5. Les dégustations  
favorisent clairement l’achat. 
NERGI® renforce ainsi sa présence avec plus de 600  
animations organisées dans toute la France, entre  
septembre et octobre 2018. Certains producteurs seront 
mobilisés pour expliquer et valoriser leur savoir-faire  
auprès des consommateurs.

De nouveaux supports de merchandising pour cibler 
les enfants et leur maman

NERGI® plaît aux enfants par son aspect ludique et son goût 
doux-acidulé. Preuve en est, les Internautes s’expriment sur 
les réseaux sociaux, en imaginant des recettes attrayantes 
pour ces jeunes consommateurs.

En 2018, NERGI® propose à ses distributeurs deux théma-
tiques commerciales matérialisées par des box palettes. 
Chaque box palette peut contenir 8 à 10 caisses de 12  
barquettes.

 

NERGI® s’inscrit ainsi dans la volonté d’INTERFEL6  
d’augmenter la consommation de fruits et légumes frais 
de 3 à 4 % dans les ménages avec enfants (campagne de  
communication lancée au printemps 2018). 

3 UVC : Unités de Vente Consommateurs (barquettes de 125 g)
4 GMS : Grandes et Moyennes Surfaces
5 Source : SOFRUILEG - 2016
6 Interprofession des Fruits et Légumes Frais

La rentrée 
de septembre,  
pour lancer 
la saison.

La célébration d’Halloween  
fin octobre, pour maintenir  
une dynamique commerciale  
en magasins en fin de campagne. 



EN SAVOIR PLUS SUR NERGI® ET SOFRUILEG

Originaire d’Asie, ce petit fruit également dénommé mini kiwi existe à l’état 
sauvage depuis des siècles. En 2005, SOFRUILEG découvre en Chine puis  

en Nouvelle-Zélande de nouvelles variétés issues de croisements naturels et 
dotées d’une meilleure tenue et conservation que les variétés traditionnelles. 

SOFRUILEG en acquiert les droits de production pour l’Europe et crée  
la marque NERGI® pour accompagner le développement marketing  

de ces petits fruits sur les principaux marchés européens.

Informations pratiques 

- Saison : fin août à mi-novembre. 
- Prix de vente conseillé : entre 2 et 3 euros la barquette de 125 grammes. 
- Aspect : peau lisse, légèrement souple. La peau verte peut présenter  
 des petites taches sombres qui n’altèrent pas le goût et la qualité du fruit. 

Pour en savoir plus 

- Site Internet 
- Page Facebook  
- Compte Instagram
-  Chaîne Youtube 

Contact presse

Pour toute demande de visuels, 
d’informations ou d’interviews. 
Caroline Chadal
caroline@chadal-rp.fr
06 78 34 98 53

http://nergi.info
https://www.facebook.com/nergi.le.mini.kiwi/
https://www.instagram.com/_nergi_/
https://www.youtube.com/user/nergibabykiwi
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