GoGo squeeZ maintenant offert
en deux nouvelles saveurs :
Pomme-Poire et Pomme-Raisin
Numéro un de la catégorie des collations en gourdes, GoGo squeeZ ajoute deux nouvelles saveurs
à sa gamme de compotes et devient la marque offrant le plus grand choix sur le marché.
Avec ce lancement, les gourdes de compote 100 % fruits, sans sucre ajouté,
GoGo squeeZ sont désormais offertes en 8 saveurs dont Pomme-Poire et
Pomme-Raisin, deux saveurs qui ont connu un succès retentissant dès leur
lancement aux États-Unis et en France.

NOUVEAU
héli’bouchon

Des résultats concluants pour 2 saveurs appréciées
des enfants et de leur maman

Au-delà de leurs bonnes performances à l’étranger, c’est d’abord parce
qu’elles sont appréciées chez nous au Canada que ces deux nouvelles
saveurs font leur entrée dans la gamme : la saveur douce et gourmande de
la poire en fait un des fruits préférés des petits et le goût frais du raisin est
aussi fort apprécié des enfants.
Une récente série de tests de goût et de groupes de dégustation l’ont
confirmé : 2 mamans sur 3 disent aimer GoGo squeeZ Pomme-Poire pour
leurs enfants, et 3 mamans sur 4 ont affirmé leur appréciation de la nouvelle
saveur Pomme-Raisin !
Bref, avec maintenant 8 saveurs à offrir, elles ont tout pour devenir les alliées
des mamans qui souhaitent varier le contenu des boîtes à lunch et faire
découvrir de nouveaux fruits à leurs enfants !

Des qualités nutritives reconnues et un nouveau bouchon
plus facile à ouvrir pour les enfants

Toujours sans gluten, sans arôme artificiel et sans agent de conservation et
avec seulement 60 calories par gourde, les collations GoGo squeeZ sont reconnues pour leurs qualités nutritives, mais aussi pour leur côté pratique et
amusant. Ce n’est donc pas une surprise qu’elles plaisent autant aux enfants
qu’à leurs parents.
De plus, les gourdes GoGo squeeZ sont maintenant encore plus pratiques
grâce à leur tout nouveau héli’bouchon, avec ailettes, toujours refermable
et encore plus facile à ouvrir pour les petites mains. Il est aussi plus rigolo !

Un succès de vente exceptionnel

GoGo squeeZ est proposé
en emballages de 4 gourdes de 90 g et
est vendu au prix moyen de 2,99 $
dans les épiceries et magasins à grande
surface à travers tout le Canada.

peu dire chez nous ! »

Avec ces deux nouvelles saveurs, GoGo squeeZ réaffirme sa position de
leader du marché des compotes de pomme en gourde. La marque conserve
en effet ce rôle de chef de file de la catégorie depuis son lancement en 2009.
Aujourd’hui à 40 % de part de marché de la catégorie, GoGo squeeZ a su,
grâce à sa capacité d’innovation, devancer tous les produits concurrents.

À propos de Materne

Fort de tous ces avantages, GoGo squeeZ est fier de s’être vu remettre cette
année le sceau d’approbation PTPA – Parent Tested Parent Approved. Cette récompense prouve encore une fois que les parents reconnaissent GoGo squeeZ
comme un choix santé et pratique pour leurs enfants. Plusieurs d’entre eux ont
souligné l’ingéniosité de l’emballage, facile à transporter et à l’épreuve des dégâts. Ceux-ci ajoutent aussi être comblés par les valeurs nutritives du produit.
Sans oublier que les enfants adorent leur goût !

Materne Canada est une filiale du Groupe
MOM Materne – Mont Blanc, chef de file
mondial des collations en gourde, avec plus
de 3 milliards de gourdes consommées dans
plus d’une trentaine de pays depuis 1998.
Materne Canada distribue les produits des
marques GoGo squeeZ et Puddin’ squeeZ.
La société privilégie l’innovation tant avec
ses emballages qu’avec ses recettes saines,
variées et respectueuses des saveurs naturelles, sans agent de conservation, sans colorant et sans arôme artificiel.

Lors de l’évaluation des produits GoGo squeeZ pour PTPA, une maman affirmait ceci : « Ma fille les adore et m’en demande toujours plus, ceci n’est pas

Pour plus de détails,
consultez GoGosqueeZ.ca

Sceau d’approbation PTPA
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