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Communiqué de presse 

Grasse, le 12 mai 2022 
 

ARECO renforce la théâtralisation du rayon fruits et légumes avec 
le module herbes fraîches LED 

 
La Foodtech ARECO a développé un module herbes fraîches LED qui préserve et 
valorise ces produits en magasin. 
 
Sur les étals fruits et légumes, les herbes aromatiques sont des produits fragiles qui 
dépassent rarement les 24 heures de durée de vie. Les conditions climatiques 
généralement observées en magasin ne répondent pas au besoin d’humidité de ces 
produits à forte valeur ajoutée et indispensables en cuisine. 
 
Partenaire des commerces alimentaires, ARECO propose un module qui préserve la 
fraîcheur des herbes aromatiques en magasin tout au long de la journée. Un apport 
d’eau constant alimente le module, permettant ainsi de conserver la vitalité des 
produits et éviter leur gaspillage. Le niveau d’eau peut être réglé afin de s’adapter aux 
différents besoins d’humidité des herbes fraîches.   

 
Par ailleurs, la lumière LED 
intégrée dans le module 
participe à la théâtralisation du 
rayon et met en valeur les 
herbes aromatiques. Grâce à 
une application sur 
smartphone ou une 
télécommande, la couleur est 
personnalisable à tout 
moment. Des effets de lumière 
peuvent ainsi être créés pour 
piquer la curiosité des 
consommateurs et pousser à 
l’achat d’impulsion.  
 
De plus, le module dispose 
uniquement de grands pots 
pour favoriser la présentation 
des bouquets d’herbes fraîches 
en rayon.  
 
 
 

Le module herbes fraîches LED illustre également l’engagement de l’’entreprise dans 
une démarche écoresponsable. Le matériau utilisé pour le capot (inox brossé) est 
recyclable. De même, le module peut être alimenté en eau par la filtration du système 
de nébulisation ARECO.     
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S’adaptant à la taille de tous les étals, le module herbes fraîches LED est une solution 
innovante et durable qui saura combler les attentes des détaillants de fruits et 
légumes.  
 
 
À propos d’ARECO  
ARECO est une entreprise française, spécialiste de la performance des rayons de 
produits alimentaires frais, au service de la lutte contre le gaspillage alimentaire, de la 
promotion du mieux-manger et de la préservation de l’environnement.  
Tournée vers l’innovation, ARECO est l’experte et le leader Mondial des solutions 
personnalisées qui permettent aux commerces alimentaires de mieux promouvoir et 
gérer les rayons frais.  
L’entreprise ARECO conçoit, fabrique, commercialise, installe et assure la 
maintenance de solutions sur mesure de gestion et de promotion des rayons frais 
(fruits et légumes, boucherie, marée, fromage). 
En 2019, Areco a rejoint la grande cause Make.org « Agir pour mieux manger ». 
www.areco.fr 
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