GoGo squeeZ, des compotes 100 % fruits,
100 % amusantes : la solution simple et santé
des parents pressés
Faites à 100 % de fruits naturels, les compotes GoGo squeeZ font la
joie de tous les enfants et facilitent la vie des parents avec un apport
en fruits essentiel à leur alimentation. La toute première gourde (pochette) à presser est pratique et refermable. Elle contient 1 portion
de fruit délicieux. L’emballage est amusant, ingénieux, facile à utiliser
par les enfants et anti dégâts. Gogo squeeZ est la collation idéale
pour toutes les occasions, pratique, elle se glisse facilement dans les
boîtes et sacs à lunch. Gogo squeeZ est une solution 100 % amusante, prête à presser, simple et santé qui s’intègre à merveille au
mode de vie effréné et aux multiples activités qui régissent le quotidien des familles d’aujourd’hui.

Une collection de compotes 100 % naturelles,
déclinée en 6 délicieuses saveurs santé
La collection de compotes GoGo squeeZ se décline en 6 combinaisons de fruits : pomme, pomme fraise, pomme banane, pomme pêche,
pomme mangue et pomme petits fruits. Entièrement naturelles, elles
sont faites à 100 % de fruits de première qualité, certifiées cachère, sans
gluten et sans sucre ajouté, sans arôme artificiel, ni colorant, ni agent de
conservation. Disponibles dans toutes les grandes chaînes d’alimentation au Canada à des prix variant entre 2,99 $ à 3,49 $ l’emballage de
4 et de 7,99 $ pour un emballage de 16 gourdes de 90 g chez Costco,
elles sauront plaire à toute la famille.

Un succès fulgurant aux États-Unis :
L’arrivée de GoGo squeeZ dans les épiceries québécoises fait suite au
succès monstre remporté par GoGo squeeZ dans le marché de l’alimentation aux États-Unis. L’entreprise Materne qui produit GoGo squeeZ
s’est taillée une place enviable à titre de premier fabriquant de compotes
en gourdes en Amérique du Nord. Les ventes de détail de Materne ont
atteint près de 100 millions de dollars en deux années seulement, un
succès exceptionnel aux États-Unis. « Il y a une forte demande des parents pour des produits santé qu’ils peuvent offrir les yeux fermés à leurs
enfants. GoGo squeeZ est le produit idéal pour les boîtes à lunch, mais
également pour les sorties en familles à la montagne, à la plage, bref
partout où leur vie active les mène. Nous mettons tout en place pour
répéter le succès qu’a obtenu la filière américaine de GoGo squeeZ et
pout l’instant la réponse des commerçants et des consommateurs est excellente » nous racontait Pierre-Marc Laforest, vice-président des ventes
pour le Canada.

GoGo squeeZ : une marque qui prend son envol à l’international
Vendues en France sous la marque Pom’Potes, les gourdes de compote
de fruits GoGo squeeZ sont commercialisées par la société française
Materne et sont offertes dans plus de 30 pays à travers le monde.
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