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Communiqué de presse            Bruxelles, le 4 décembre 2014 

 

Arrivée de la première marque de pomme de terre dans nos rayons  

Princesse Amandine® à la conquête du marché belge 

 

 

 
Service de presse  (pour plus d’infos, coordination d’interview, photos HD, etc.): 

c/o Sopexa Belgique - Vincent Bayer 
Tél : 02 546 11 84 – Mail : vincent.bayer@sopexa.com 
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Communiqué de presse            Bruxelles, le 4 décembre 2014 

 

Arrivée de la première marque de pomme de terre dans nos rayons  

Princesse Amandine® à la conquête du marché belge. 

 
Pour oublier la crise, les Belges cuisinent de plus en plus à domicile, en quête de goût, de nouveautés et de 

plaisirs au quotidien qui ne grèvent pas le portefeuille. Leurs repas accordent une réelle place de choix à la 

pomme de terre, un produit cependant peu valorisé dans les points de vente. Forte de son succès en France, 

Princesse Amandine® entend aujourd’hui bousculer notre marché. Objectif : le top 5 des ventes d’ici 5 ans. 

Focus sur la stratégie de marque du produit, une première en Belgique… 

En France, depuis son lancement en 2009, la marque Princesse Amandine® connait une progression moyenne 

de 15%, sur un marché stable voire en légère érosion. De 2009 à 2014, les ventes de Princesse Amandine® 

conditionnées sont passées de 25 000 à 34 500 tonnes. Les résultats d’une étude auprès des chefs de rayons 

français révèlent que 95% d’entre eux apprécient ses qualités, 82% la considèrent comme la principale 

alternative à la Charlotte et 99% estiment qu’elle a sa place en rayon.  

Première marque de pomme de terre en Belgique 

L’arrivée de Princesse Amandine® en Belgique est une première puisque nos rayons n’avaient encore jamais 

accueilli de marque de pomme de terre. A l’instar de son plan de lancement et de développement en France, 

c’est donc une stratégie de marque qui accompagnera le produit dans sa conquête du marché belge.  

Objectifs : - d’ici 3 ans : 10 000 tonnes exportées en Belgique  

- d’ici 5 ans : 20 000 tonnes exportées et atteinte du  top 5 des ventes. 

 

Pour ce faire, la stratégie marketing portera sur un plan d’actions directement dédié aux ventes, autour d’un 

positionnement clair : un produit qualitatif de consommation courante,  apparenté à une « Super Charlotte »… 

Un moteur de rentabilité 

Les prix élevés des produits de niche impliquent de faibles rotations alors que les petites marges des produits 

d’entrée de gamme n’apportent pas ou peu de valeur ajoutée. La marque Princesse Amandine® se positionne 

en haut du cœur de marché, impliquant ainsi à la fois un prix, une marge, des rotations et des volumes plus 

importants, au service d’une réelle profitabilité. 

Quatre atouts majeurs pour une cible en quête de qualité 

Princesse Amandine® cible majoritairement les femmes actives CSP + de 25 à 45 ans, célibataires ou en « petit 

ménage » (avec ou sans enfants), ouvertes aux nouveautés, soucieuses de la qualité des produits qu’elles 

achètent et qui aiment cuisiner des plats simples et authentiques. Princesse Amandine®, c’est quatre atouts 

majeurs en faveur du succès auprès de la cible. 
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1. Un produit aux indéniables qualités gustatives et visuelles : une forme oblongue, une peau claire, plus 

fine et plus lisse, une chair extra ferme, une texture fondante et un goût unique de noisette et de 

beurre frais. Des qualités qui induisent des intentions d’achat élevées en Belgique : 94% à Bruxelles et 

en Wallonie, 82% en Flandres (*).  

2. Un packaging attractif et mémorisable, véritable élément différenciant dans les rayons 

3. Un prix en phase avec une position « cœur de marché + », pour un produit à la fois adapté au pouvoir 

d’achat de la cible et rentable pour le point de vente.  

4. Une campagne de promotion porteuse d’une notoriété  qui se construira progressivement… 

(*) enquête menée par l’Association Princesse Amandine - 2014 

Un plan marketing directement lié aux ventes 

L’arrivée de Princesse Amandine® en Belgique sera portée par un plan de marketing et communication évolutif. 

Au programme :  

- Un plan média au service de la notoriété de la marque, qui montera progressivement en puissance en 

fonction des référencements et des ventes, et qui inclura la radio, la télé et Internet, dont le 

lancement du site bilingue www.princesse-amandine.be ; 

- une visibilité forte de la marque dans les points de vente grâce à un budget de promotion 

personnalisé, attribué en fonction des ambitions et résultats commerciaux: mises en avant avec du 

matériel PLV « à la carte », folders, animations dégustations, actions promotionnelles de type 

pourcentages gratuits ou points sur la carte de fidélité, etc. 

- Une crédibilité renforcée par l’ambassadrice de la marque : Ghislaine Arabian, Chef doublement 

étoilée d’origine belge connue pour sa participation à l’émission Top Chef. Elle soutiendra la marque 

via des capsules vidéos et des fiches recettes. 

Le produit derrière la marque : qualité, traçabilité, variétés d’usages 

Princesse Amandine® est la digne héritière d’un croisement entre les variétés Charlotte et Marianna, qui arbore 

une forme allongée et régulière et une peau fine et délicate. 

De la plantation à la récolte, des techniciens expérimentés suivent et contrôlent la production de Princesse 

Amandine® dans le respect des normes sanitaires. Les pommes de terre sont lavées et calibrées avant d’être 

conditionnées. 

La production de Princesse Amandine® est 100% d’origine française et ses bassins de production se 

répartissent entre Nord-Picardie, Champagne, Beauce et Val de Saône pour la pomme de terre de conservation 

(commercialisée d’août à mai), et entre Bretagne, Camargue et Provence pour la pomme de terre primeur 

(commercialisée de juin à juillet). 

Le partenariat existant entre les agriculteurs, les techniciens et les conditionneurs garantit l’entière traçabilité 

de Princesse Amandine® du champ jusqu’à l’assiette. 

Elle présente trois utilisations culinaires idéales: à la vapeur, sautée et en salade. 

http://www.princesse-amandine.be/

