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„Le vrai müesli bio suisse“ reçoit du renfort!
Tout a commencé en 1959 avec la fabrication du premier birchermüesli de qualité
bio. Aujourd’hui, l’histoire à succès de la pionnière suisse du bio et du müesli passe
à la prochaine étape: la gamme bio de familia s’agrandit grâce à deux nouvelles
créations surprenantes de müesli labellisées Le Bourgeon Bio.
Avec l’accord des descendants de l’inventeur du birchermüesli, le Dr. Maximilian BircherBenner, le premier müesli biologique a été fabriqué en 1959 sous la marque familia et marqua le début du succès mondial de ce plat national suisse. Suite au lancement réussi de la
nouvelle gamme bio de familia en 2017, l’histoire de l’entreprise se poursuivra cette année
avec deux nouveaux müeslis bio.
Les deux nouvelles variétés sont composées à 100% de flocons d’avoine complet, sont
cuites en douceur au four pour former un müesli croustillant et répondent aux besoins les
plus récents des consommateurs du fait de leur teneur modérée en
sucre et de leur liste d’ingrédients courte. Le familia Bio
Müesli pomme carottes est uniquement sucré avec du miel.
Il promet une expérience gustative des plus surprenantes
grâce aux morceaux de pommes et aux flocons de carottes
très fins. Le produit tient compte de la tendance du végétarisme et s’adresse aux consommateurs friands de produits
bio qui aiment essayer des nouveautés. La deuxième variété
familia Bio Müesli fraises cynorhodon contient 30% de
sucre en moins et conjugue tradition et nouveauté: des morceaux de fraises fruités sont
associés à une douce saveur de cynorhodon. Ce müesli biologique est en outre vegan.
Le lancement des nouveaux familia Bio Müeslis s’accompagnera de toute une panoplie de
mesures de communication. Dans le cadre de la campagne de lancement, les deux nouveaux produits seront annoncés en dialecte avec des publicités, en ligne et sur les réseaux
sociaux. Il est possible de commander des échantillons gratuitement sur la page d’accueil
bio-familia.com/biomuesli, tandis que le Bio-Müesli-Game permet aux meilleurs joueurs de
remporter chaque jour un paquet de dégustation Bio Müesli. Divers événements, par
exemple les distributions d’échantillons dans des gares et des points de vente Coop choisis,
permettront aux consommateurs de découvrir les nouveaux Bio Müeslis. De nombreuses
recettes offrent de nouvelles idées pour varier les plaisirs du müesli.
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Les nouveaux familia Bio Müeslis seront disponibles à partir d’avril 2019 dans le commerce suisse (p. ex. Coop familia Bio Müesli pomme carottes et familia Bio Müesli fraises
cynorhodon, 375 g au prix de CHF 5.90).
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A propos de bio-familia SA
Fondée en 1954, bio-familia SA a lancé le premier bio-birchermüesli en Suisse. Avec les premières exportations de müeslis bio-familia SA a rendu le birchermüesli suisse célèbre dans
le monde entier. Leader du marché, elle offre des céréales pour les enfants, les adultes et
les sportifs. Tous les müeslis sont produits uniquement à Sachseln, au cœur de la Suisse.
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