
 

La nouvelle boisson « P'tit Oasis » d'Orangina-Schweppes est lancée en 
emballage léger Ecolean 

HELSINGBORG, Sweden, le mai 2013/PRNewswire /--  

Orangina-Schweppes France élargit sa gamme d'emballages pour sa 
boisson classique à base de jus de fruits Oasis avec le lancement de P'tit 
Oasis dans un tout nouvel emballage de 200 ml.  Avec un emballage 
moderne et innovateur, P'tit Oasis et Ecolean forment une équipe parfaite 
pour répondre aux besoins des jeunes consommateurs.  Pourvu d'une 
poignée gonflée et muni d'une paille attachée, l'emballage Ecolean Air 
Aseptic est conçu pour cibler le groupe « enfants et adolescents » d'Oasis. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez 
cliquer sur le lien suivant : 

http://www.multivu.com/mnr/60658-ecolean-oasis 

Le marché des biens de consommation courante (BCC) devenant de plus en 
plus concurrentiel, les propriétaires de marques doivent différencier leurs 
marques de celles des concurrents. Oasis s'est positionnée comme la boisson 
saine, amusante, non gazeuse et rafraîchissante pour les enfants et toute la 
famille.  Avec le lancement de la nouvelle boisson P'tit Oasis en emballage 
Ecolean de 200 ml, Oasis offre un emballage alternatif à ses consommateurs les 
plus jeunes. Cet emballage est non seulement souple et facile à utiliser, mais il a 
aussi un faible impact environnemental, car il utilise une quantité réduite de 
ressources.  

• « Notre mission est de ravir nos consommateurs locaux avec des 
moments de plaisir, rafraîchissants et naturels », a déclaré Catherine 
Hubert, directrice de la recherche et du développement chez Orangina-
Schweppes.  « Nous sommes convaincus qu'Ecolean a le bon emballage 
pour remplir cette mission. »  

 

• « Nous sommes ravis que le leader du marché français des boissons à 
base de jus de fruit lance le P'tit Oasis dans notre emballage Ecolean Air 
Aseptic.  Il s'agit pour nous d'une percée en Europe occidentale, et nous 
nous réjouissons à l'avance d'une relation à long terme », a ajouté Peter 
L. Nilsson, PDG de Ecolean.  

 



La boisson P'tit Oasis est vendue en cartons de huit unités et est distribuée dans 
80 % de l'ensemble des magasins de vente au détail en France et en Belgique.  

Photos haute résolution téléchargables à l'adresse : 
http://www.ecolean.com/en/about/downloads 

Visitez notre salle de presse : 
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/ecolean 
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