HISTOIRE
2016: GR’EAT granola voit le jour
2017: Lancement du GR’EAT atelier
Aujourd’hui :
• 10 personnes
• 15 tonnes/mois
• 10.000 #greatfast servis tous les jours
• >400 points de ventes
• Exportation vers les pays EU
• 30% vrac & en croissance!

MISSION & VISION
Inspirer un mode de vie
sain & conscient

En créant une gamme
de produits sains,
savoureux et durables.

VALEURS
Durabilité
Honnêteté
Qualité
Optimisme

SAIN & CONSCIENT
SANS GLUTEN
Pour plaire à encore
plus de gourmands !

BE-BIO-01 CERTYSIS
Agriculture UE/Non-UE

RICHE EN FIBRES

100% BIOLOGIQUE

& PROTÉINES

Ingrédients sélectionnés

Céréales complètes:

avec soin.

Mix de 50% de noix et graines

EMBALLAGE COMPOSTABLE
& RECYCLABLE

Mixte

Sachet intérieur à base de bioplastique et

INDICE GLYCÉMIQUE FAIBLE
Sucres uniquement d'origine naturelle:

cartonnette extérieure à base de carton FSC mixte.

Sirop d'agave ou sirop d'érable.
ARTISANAT CERTIFIÉ
Notre granola est fabriqué à la main
FAIBLE EN SEL
Sels uniquement d'origine naturelle:
Sel de Guérande ou
Sel de Posidonia (seulement 8% de sodium).

dans notre atelier près de Bruxelles.

PRODUITS
petit-déjeuner

GR’EAT ENERGY

GR’EAT JOY

MIX DE CÉRÉALES, NOIX & GRAINES
CANNEBERGE & COPEAU DE COCO
QUINOA SOUFFLÉ

CHOCOLAT NOIR
NOISETTE
SEL DE MER

GR’EAT DREAM
POMME SÉCHÉE
NOIX DE PÉCAN CARAMELISÉE
POINTE DE CANNELLE

GR’EAT POWER
BANANE
NOIX DORÉE
GRAINE DE LIN

GR’EAT ADVENTURE

GR’EAT WONDER

FRUIT DES BOIS
MYRTILLE SAUVAGE
AMANDE ÉFILLÉE

FRAMBOISE ACIDULÉE
CHOCOLAT NOIR
GRUAU DE CACAO

PRODUITS
Salé

GR’EAT GLORY

GR’EAT ROMA

SARRASIN & SÉSAME NOIR
MOUTARDE & HERBES DE PROVENCE
NOISETTE & NOIX DE CAJOU

VINAIGRE BALSAMIQUE
NOISETTE & PIGNONS DE PIN,
TOMATE SÉCHÉE & ORIGAN

L’ÉQUIPE GR’EAT

Carole

Amélie

Emilie

Sophie

Momin, Kamal, Adam, Parfait

Responsable des ventes

Fondatrice

Office Assistant

Marketing

Production

Soutenu par une équipe logistique et de livraison freelance

L’ATELIER
R&D interne
Nutrition
Création de recettes
Design de l’emballage

Production interne
Matières premières jusqu’au produit fini
Réduction des déchets

Conformité

EMBALLAGE
Atelier Protégé
Depuis le mois de mai 2020, nous
externalisons le processus d’emballage.
8 personnes enthousiastes travaillent
chaque jour pour emballer nos sachets
de GR’EAT granola de 75g et de 300g.

CANAUX de DISTRIBUTION
EN LIGNE
Europe

MAGASINS PHYSIQUES
•
•
•

Magasins bio
Epiceries fines
Magasins de vrac

AUTRES
•
•
•

Restauration
Concept stores
Horeca

USP
• PETIT-DÉJEUNER LOCAL ET
DE QUALITÉ
• PRATIQUE
• MARQUE ÉTHIQUE
CONTRIBUER AU
FUTUR DE
L'ALIMENTATION

POURQUOI
COLLABORER?
• En phase avec une ambition
de développer durablement:
« Inspirer un mode de vie sain
et conscient»

• Juste, Ecologique, Bio & Sain
• Produits sans gluten savoureux &
innovants
• Qualité à un prix abordable

GR’EAT & VOUS
- Bénéficiez d’une marque avec une grande
visibilité sur son segment

Emballé

- 8 goûts aujourd’hui
- 1ère marque sans gluten, durable et bio en
magasin
- Prix attractif

Vrac
-

Approche différenciée vs. compétition

-

Entièrement
durable

-

9 recettes aujourd’hui

-

Possibilité de développer vos recettes

-

Disponible directement

aligné

avec un développement

PROCHAINES
ÉTAPES
• Goûter les produits
• Mise en place de la stratégie
• Début de la collaboration

COMMUNAUTÉ
En Ligne - Presse

ZONDER DEEG

Vegetarisch, glutenvrij en Belgisch:
Quinette super start. Een ontbijtkoek op basis van twee superfoods

COMMUNAUTÉ

(quinoa en chiazaad). Ideaal als

ontbijt of tussendoor. Verkrijgbaar
in chocolade of kokos.
(2,35 euro/50 g)
helloquinette.be

ELLE ETEN x GR’EAT GRANOLA

Offline – Presse

GEZONDE MORGEN!

BIOLOGISCH, LOKAAL EN GLUTENVRIJ:

GR’EAT Granola maakt granola
zoals die moet zijn: heerlijk

GR’EAT GRANOLA

krokant! Het geheim van deze
granola (een mengsel van

Het verhaal van GR’EAT granola begint in de keuken van Amélie, een jonge onderneemster
die houdt van lekker en gezond koken.

zaden, haver en olie) ligt in de
mix van pure ahornsiroop en

H

et was tijdens haar verblijf in het buitenland dat Amélie fan werd
van granola, een mengeling van granen, noten en pitten. Eind 2015
besloot ze haar eigen merk op te richten: GR’EAT granola. Vandaag
worden elke maand meer dan 85.000 kommen gevuld met haar
heerlijke ontbijtgranen. In het atelier in de buurt van Brussel werkt een team
van zeven personen originele recepten van hoge kwaliteit uit. Met GR’EAT
granola – biologisch, healthy en glutenvrij – komt Amélie tegemoet aan de
vraag naar gezondere voeding. Het idee achter het concept: mensen inspireren om op een gezonde en duurzamere manier te leven. De granola is
beschikbaar in composteerbare verpakking of in bulk in heel wat zero waste
winkels. Het assortiment bestaat uit granola’s ‘GR’EAT Energy’, ‘Dream’, ‘Joy’
en ‘Adventure’, en in oktober kwam ook nog de hartige versie ‘GR’EAT Glory’
op de markt.

elle communiqué

kokosolie. Verkrijgbaar in vier
smaken, vanaf 6,50 euro.
BOOTABOO
Baby saroual

1 8 NceEsaroual
S T leur
Imaginé pour nos petits bouts,
offre tout le confort et l’aisance nécessaires
pour s’ébattre en toute liberté. Cousus à partir
de vêtements de récup, ils s’inscrivent parfaitement dans le courant slow fashion cher au cœur
de Siân, jeune maman entrepreuneuse.
Infos: De 0 à 36 mois, entre 36 € et 56 €
(avec vos propres tissus).
bootaboo.fr

Wat ‘GR’EAT Glory’ zo lekker maakt? De subtiele smaak die ontstaat door
de perfecte combinatie van mosterd, boekweit, zwarte sesam, hazelnoot,
cashewnoot en Provençaalse kruiden. De granola geeft een krokante toets
aan je salades, soep, overgerechten, aperitiefhapjes, ... De mogelijkheden
zijn eindeloos!

VIA NOVI
Pasta, etc.
Amoureuse de la gastronomie
italienne ? Que ce soit pour un repas
en amoureux, entre amis, en famille ou
pour un rendez-vous d’affaires, Le Via
Novi est le lieu idéal pour déguster les
compositions raffinées et savoureuses
imaginées par Olivier Broucke et son
épouse, Adriana Ciciriello.

Op zoek naar ontbijt- en andere receptideeën? Neem een kijkje op
de Instagram-account @great.granola of surf naar greatgranola.be
voor gezonde en smakelijke recepten, zoet of hartig, afgestemd op
het seizoen. Goed om te weten: ‘GR’EAT Glory’ is verkrijgbaar via
de webshop van het merk, in de biowinkel, bij de betere kruidenier
en in bulk in de zero waste shop.

Chaussée de Huy 71, 1325 Diont-Valmont
(Chaumont-Gistoux), Tél. 010 68 96 86.
vianovi.be

MOËT & CHANDON
ET BELVEDERE
Cadeau festif

SAN PELLEGRINO + TEA
Léger et bio
Les fines bulles de la San Pellegrino
s’associent à des jus de fruits bio
d’Italie, des véritables extraits de thé
et un soupçon de sucre de Cannes.
San Pellegrino + Tea est une boisson
naturelle et rafraîchissante à déguster
sans culpabilité puisqu’elle ne compte
que 50 calories pour 25 cl.

GLORYIOUS BURRATA (4 pers.)

Bereidingstijd: 5 min
2 burrata’s 1 granaatappel 2 eetlepels granola ‘GR’EAT Glory’
1 eetlepel mangoazijn 1 eetlepel balsamicocrème 1 eetlepel olijfolie
extra vierge eetbare bloemen 1 handvol verse pepermunt
peper en zout
1. Schik de burrata’s op een mooi, groot bord. Haal de pitjes uit
de granaatappel. Strooi op elke burrata wat pitjes.
2. Shenk een sheutje mangoazijn, olijfolie en balsamicocrème op
het bord aan. Kruid met zwarte peper en zeezout.
3. Strooi wat hartige granola ‘GR’EAT Glory’ op elke burrata. Werk af
met verse muntblaadjes en eetbare bloemen. Dien onmiddellijk op.

Jusqu’au 29 décembre, le concept store
Verso à Anvers offre l’occasion unique
de faire calligraphier un magnum de
Moët & Chandon (95 €) ou de faire
graver au laser un magnum de vodka
Belvedere (120 €) dans leur pop-up
store éphémère, le tout en 15 minutes
chrono.

Se décline en 2 saveurs, Citron (Limone) & Pêche
(Pesca), en packs de 6 canettes de 25 cl

Verso, Lange Gasthuisstraat 9, 2000 Anvers
verso.com

GR’EAT GLORY
Sucré salé
La nouvelle recette de GR’EAT
Granola? Un mélange de sarrasin,
sésame noir, noisettes et noix de cajou
relevé d’une touche de moutarde, de
sirop d’érable et d’herbes de Provence.
Parfait au petit-déjeuner et pour donner une touche croustillante à toutes
vos préparations salées

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met GR’EAT granola, greatgranola.be.

Presse

Infos : bio, sans gluten, fait main dans un atelier près
de Bruxelles, 6,50 € les 300 g.
greatgranola.be

GINETTE NY
New vintage
La nouvelle collection de Frédérique
Dessemond, créatrice française installée à New York depuis 1999, fait la part
belle aux lignes géométriques pures et
aux matériaux nobles et naturels.
Bague Art déco, en onyx et diamants, 690 €
ginette-ny.com
XXXXXXXX.18 ELLE BELGIQUE 3

greatgranola.be

RÉSEAUX SOCIAUX
•

Promotion d’événements

•

Mise en avant de nos points de
ventes

•

Concours

•

Recettes saisonnières

•

Apports nutritionnels

•

Conseils cuisine

•

Mode de vie durable

greatgranola.be: 600 visites/mois
IG: 7.5k Followers
FB: 2k Followers
Newsletter: 4,5k abonnés

#greatfast #greatmoment
#healthymeetstasty
#granolaroundtheclock

ÉVÉNEMENTS
ÉVÉNEMENTS
• Dégustations
• #buildyourgreatfast
• Brussels Kitchen
• The Village

• Sports
• Yoga
• Coupe de tennis
• Course à pied

• Récréation
• Bxl WakeUP
• WeCanDance
• Kokoon

• Culinaire
• Cours de cuisine

Sans gluten – Artisanal – Bio – Made in Belgium

CONTACT
Une question?
Nous serions plus que ravis
d’y répondre!
R&D & MARKETING
amelie@greatgranola.be
0472 33 81 69
VENTES
carole@greatgranola.be
0496 46 98 04

Merci!

