
 

 

Olper's, la première marque de lait au Pakistan, adopte un 
emballage Ecolean léger 

MOSCOU, décembre 2013/PRNewswire/ --  

Engro Foods, la première entreprise agroalimentaire du marché pakistanais, a récemment relancé 
Olper's, sa principale marque de lait, en adoptant un emballage Ecolean léger. Au sein d'une 
catégorie dominée par les emballages cartonnés traditionnels, la forme unique et la grande surface 
imprimable de l'emballage Ecolean aseptique de 250 ml mettront en valeur la marque Olper's sur 
les rayonnages des boutiques. 

Plus tôt cette année, le leader du marché Engro Foods a associé une nouvelle image à la marque 
Olper's, afin de la rendre plus distinctive des autres marques ayant recours à un emballage 
classique. Cet emballage léger d'Ecolean facilite l'ouverture, le versement et la manutention, ce qui 
fait du nouveau lait Olper's 250 ml un choix évident pour tous les consommateurs modernes. En 
outre, cet emballage peut être placé dans un four à micro-ondes, ce qui est parfaitement adapté à 
une utilisation dans un pays où la consommation du thé est une tradition extrêmement répandue. 

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

http://www.multivu.com/mnr/64162-olpers-milk-launched-in-ecolean-package 

« Olper's a rapidement été reconnue comme la marque de lait préférée des consommateurs 
modernes. Ecolean propose un emballage innovant qui se distingue à la fois en boutique et à la 
maison, car il combine une forme unique et une expérience utilisateur exclusive », a déclaré Waqas 
Azhar, directeur général du marketing chez Engro Foods. 

« S'appuyant sur son sens de l'innovation et sur sa connaissance approfondie des besoins des 
consommateurs, la société Engro Foods est devenue le leader du marché en seulement sept ans. 
C'est un parcours impressionnant », a ajouté Peter L. Nilsson, PDG d'Ecolean. « Et nous sommes 
naturellement ravis que nos produits innovants soient largement disponibles sur l'un des marchés 
les plus dynamiques au monde, ce qui prouve encore une fois l'attrait qu'exerce Ecolean sur les 
consommateurs. » 

Troisième pays producteur de lait au monde, le Pakistan revendique un énorme potentiel de 
croissance. Plus de 90 % du lait n'y est pas emballé, et la moitié de la population du pays est âgée 
de moins de vingt ans. Récemment mise sur le marché (en 2006), Olper's est rapidement devenue 
une marque de lait de premier plan. Ce lait stérilisé UHT tous usages séduit une vaste clientèle 
dans tout le Pakistan. Distribuée sur l'ensemble du territoire Pakistanais, la marque Olper's est 
vendue via des canaux commerciaux traditionnels et modernes. 

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

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



Ecolean conçoit et fabrique des systèmes d'emballage destinés à l'industrie du lait et des aliments 
liquides. Modernes et légers, les emballages d'Ecolean sont à la fois pratiques à utiliser et 
respectueux de l'environnement. Ecolean est une société internationale basée en Suède. Fondée 
en 1996, elle est présente dans plus de 30 pays, parmi lesquels la Chine et la Russie représentent 
ses principaux marchés. Ecolean compte 260 employés. 

Pour tout complément d'information, veuillez contacter : 

Louise Hobroh, Directrice marketing, Ecolean AB 
Tél. : +46-(0)10-459-45-33 
 

 

Nouveau lait Olper's 250 ml dans son emballage Ecolean aseptique et innovant. 

 


