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Les Paysans de Rougeline 
s’engagent sur l’origine…

Les Paysans de Rougeline produisent des Fruits & Légumes dans le sud  
de la France (Aquitaine, Provence et Roussillon) et commercialisent  
la grande majorité de leurs produits près de chez eux (environ 70 %).

C’est d’ici !

de nombreuses informations et des images libres de droits 
sur le site www.rougeline.com

Comment sécuriser le consommateur sur l’origine et être acteur 
de ses attentes sur le local ? 
Les Paysans de Rougeline proposent une gamme de Fruits 
& Légumes estampillée “C’est d’ici !”. 
Un concept basé sur le lien entre une offre de Fruits 
& Légumes et un tissu de distribution sur 4 zones géographiques : 
le Marmandais, le Roussillon, la Provence et les Landes. 
 
Les outils d’identification :
• Des étiquettes et des stickers spécifiques pour les UVC 
• Des cartonnettes pour les colis vrac
• Une PLV pour le rayon 
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Les engagements de la marque…
Nous construisons une déclinaison de solutions pouvant alimenter  
les partenariats commerciaux…

1 > Amour des consommateurs
Proximité / Innovation
La solution Rougeline “C’est d’ici !”

2 > Amour de la nature
Développement Durable et démarche environnementale 
autour de “l’écoserre”.
La solution Rougeline “C’est sain ! Un paysan s’engage”, 
en test en 2012 avec quelques Paysans pionniers.
Une gamme de produits qui témoigne de notre engagement 
dans la pratique d’une agriculture durable.
> Pratique de la protection biologique intégrée, 
consommation d’eau réduite, fertilisation maîtrisée, 
gestion de l’énergie et des déchets… 
Nos paysans s’engagent. Ils respectent l’environnement.

3 > Amour du goût
Du Plaisir à la consommation, 
identifier l’excellence gustative.
La solution Rougeline “C’est bon ! Goûtez et Comparez” 
qui s’applique aux produits de la gamme les plus engagés 
en terme de goût.
> Du goût, du plaisir ! Découvrir, expérimenter... 
nos collections variétales sont le reflet de notre volonté de 
proposer des saveurs uniques. 
           On vous en reparlera bientôt…


