
ALPRO LANCE UN ASSORTIMENT 
DE GLACES VÉGÉTALES
Alpro, pionnier des produits alimentaires végétaux, lance un assortiment de glaces 
végétales en 3 délicieuses saveurs

Alpro élargit sa gamme de produits végétaux 
avec le lancement de la glace végétale. Depuis 
plus de 35 ans, Alpro a pour mission d’offrir des 
produits savoureux qui sont à la fois bons pour la 
planète et les gens. Le passage du réfrigérateur 
au congélateur est une étape importante pour 
le pionnier européen des produits alimentaires 
végétaux. Avec le lancement de trois saveurs de 
glace, Alpro répond à la demande croissante pour 
plus de douceurs végétales. Alpro présente trois 
saveurs modernes et appréciées : noix de coco, 
soja vanille et chocolat-noisettes. La glace Alpro 
est faite à partir des meilleurs ingrédients végé-
taux et contient 30% de sucres en moins que les 
références du marché de la glace.

Plus d’infos sur www.alpro.com
Contactez Alpro: Steve Gelders, 
Country Director Belgium, alpro.corporate@alpro.com

Avec cet assortiment de glaces, Alpro souhaite 
répondre à la demande croissante de plaisirs 
sains au quotidien. Aujourd’hui, 6 ménages 
belges sur 10 achètent des aliments végétaux*. 
Alpro veut offrir à chacun l’opportunité de choisir 
des produits végétaux non seulement sains, mais 
aussi délicieux. La mission d’Alpro est de créer 
une gamme variée pour tous, en développant une 
gamme plus large de délicieux produits végétaux. 
La glace s’inscrit dans cette volonté : la glace 
végétale Alpro est faite à partir des meilleurs in-
grédients végétaux et contient 30% de sucres en 
moins que les références du marché de la glace.

Alpro recherche des alternatives végétales de 
qualité et opte résolument pour les meilleurs in-
grédients. Par exemple, Alpro utilise uniquement 
du soja durable sans OGM, cultivé selon les cri-
tères de Bâle ainsi que du chocolat ou des noix 
de coco cultivés dans le respect de l’environne-
ment, des personnes et de l’utilisation durable 
des matières premières et des produits agricoles. 
Alpro vise simultanément une innovation durable 
et souhaite régulièrement surprendre le consom-
mateur avec de nouveaux produits. C’est ce que 
le pionnier européen de l’alimentation végétale 
compte faire en présentant un assortiment riche 
de trois saveurs de crème glacée populaires : la 
vanille, la noix de coco et le chocolat aux noi-
settes.

* Source: GFK MAT Q2, 2017, household penetration

« Les ventes de produits végétaux augmentent ra-
pidement, en partie à cause du nombre croissant 
de consommateurs à la recherche de solutions 
alternatives à la fois savoureuses et saines. Ce 
consommateur est motivé par le goût et la qua-
lité. Le défi était donc de créer une texture cré-
meuse tout en recherchant un produit gourmand 
avec moins de sucres et moins de graisses satu-
rées », explique Steve Gelders, Directeur National 
Belgique chez Alpro.

La nouvelle gamme de glaces Alpro est une déli-
cieuse alternative végétale. Avec sa texture cré-
meuse, elle est facile à digérer car elle est natu-
rellement sans lactose. La glace Alpro est pauvre 
en graisses saturées et contient également moins 
de sucres que les références du marché de la 
glace.

En bref, les glaces végétales d’Alpro sont une 
gourmandise idéale pour chaque moment. Elles 
peuvent servir de base savoureuse pour les milk-
shakes et autres desserts, mais sont tout aussi 
délicieuses avec la garniture de votre choix ou 
dégustées seules. La glace Alpro à la vanille à 
base de soja est, avec son doux goût de vanille, 
une fine délicatesse pour vos papilles. La glace 
à la noix de coco d’Alpro vous surprendra avec 
son goût frais de noix de coco râpée qui fond sur 
la langue. La glace Alpro au chocolat et aux noi-
settes associe le goût intense du chocolat noir à 
une saveur subtile de noisettes.

Les trois saveurs sont disponibles dans un em-
ballage de 500 ml, pour un pur moment de bon-
heur. Après un succès au Royaume-Uni, les glaces 
végétales d’Alpro sont maintenant disponibles 
chez Delhaize et Carrefour. A partir d’avril, vous 
retrouverez l’assortiment dans tous les supermar-
chés belges. Les autres pays suivront.  

À PROPOS D’ALPRO

Depuis plus de 35 ans, la société Alpro est la 
pionnière européenne d’aliments végétaux. Elle 
propose un vaste choix de délicieuses boissons 
végétales, d’alternatives végétales au yaourt et à 
la crème, de desserts, de margarines et de glace, 
à base de soja, d’amandes, de noisettes, de noix 
de cajou, de riz, d’avoine et de noix de coco, tous 
sans OGM. Les produits Alpro sont connus sous 
les marques Alpro® et Provamel®.

Alpro, qui fait partie de Danone, a son siège 
principal à Gand (en Belgique), emploie plus de 
1200 collaborateurs en Europe et dispose de trois 
unités de production en Belgique, en France et 
au Royaume-Uni. La société commercialise ses 
produits dans toute l’Europe et dans d’autres 
pays. Elle mène la majeure partie de ses activi-
tés en Europe et contribue au développement de 
l’alimentation végétale. Alpro a réalisé un chiffre 
d’affaires de 555 millions d’euros en 2017 et 
poursuit sa forte croissance.


