Tartimouss ! lauréat du challenge invivo quest 2018
Ile de France

Premier groupe coopératif agricole français, InVivo est organisé autour de cinq pôles
d'activités : Agriculture, Nutrition et Santé Animale, Retail , Vin et Food & Tech
lnVivo a pour mission de redonner à l’agriculture et à la coopération agricole françaises toute leur
place dans la chaîne de valeur alimentaire mondiale, dans le respect de la planète et des hommes.
Le challenge 2018 a été lancé pour répondre au défi global : nourrir 9 milliards d'êtres humains en
2050 dans le respect des producteurs, des consommateurs et de la planète.

Un challenge avec une vision holistique des systèmes
agricoles et alimentaires :
De la fourche à la fourchette, InVivo se positionne sur l'ensemble chaîne de valeur alimentaire et
pourra en dénichant des solutions d'innovation porteuse de valeur ajoutée pour le consommateur
et/ou le producteur et/où l'environnement les accompagner sur le marché national voire
international.

Le 15 novembre 2018 Tartimouss ! a donc pris la tête de la sélection régionale
ile de France qui avait lieu au WAI BNPPARIBAS, 19 Bvd Poissonnière à Paris.
L’innovation et la durabilité, depuis sa création en décembre 2017, sont partie intégrante de la
mission de la marque. La création de Tartimouss est une excellente illustration de la capacité
d’innovation de l’entreprise, à la fois centrée sur le consommateur, l’agriculteur et l’environnement.
Cette pâte à tartiner atypique à base de féveroles, sans aucune matière grasse ajoutée et beaucoup
moins sucrée qu’une pâte à tartiner classique apporte une réponse innovante aux besoins des
consommateurs du monde entier.
« Notre mission est de proposer au consommateur une pâte à tartiner saine et gourmande. Mais cela
va bien au-delà d’un simple plaisir gustatif. Nous avons le souhait de renforcer la filière de féveroles
en France afin d’encourager les agriculteurs à utiliser les vertus agronomiques de cette plante. Notre
ambition est d’être la référence de la pâte à tartiner saine et durable accessible à tous, convaincus
qu’il est possible de fabriquer et industrialiser des produits alimentaires de qualité de manière
durable et responsable ».
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