OvenRite®
Pour conditionner poissons et fruits de mer

Films pour cuisson au four
traditionnel ou micro-ondes
OvenRite® est une solution d’emballage souple
apte aux fours micro-ondes et traditionnel.

OvenRite® Pour conditionner poissons et fruits de mer

Une

cuisson « sans toucher » qui évite de contaminer
le produit,les plans de travail et le consommateur.
Un produit préparé qui passe directement du rayon
du magasin au four.
La cuisson dans l’emballage permet de garder les saveurs
et jus de cuisson à l'intérieur, ce qui préserve la propreté
du four et de ses accessoires.
Permet l’accompagnement de sauces, beurres et épices
pour offrir un plat préparé.

Bemis Europe est un fournisseur d’emballage flexible utilisé par les plus grands industriels de la viande
et du fromage de la région EMEA. Nous travaillons en collaboration avec les entreprises les plus
innovantes pour leur fournir des emballages originaux qui favorisent la satisfaction du consommateur.
Bemis Europe fait partie du groupe Bemis Company, Inc., société internationale spécialisée dans les
emballages qui compte 60 usines et 17 000 employés à travers le monde. Présent aux Amériques,
en Europe et en Asie, le groupe Bemis offre un niveau d’expertise et de conseil orienté vers le succès
de chacun de ses clients.

www.bemis.com/europe I contact@bemis-europe.com

A better way

OvenRite®
OvenRite® attire les consommateurs parce-qu’ils
recherchent des solutions de cuisson pour gagner
du temps et se simplifier le quotidien.
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TEMPS DE PRÉPARATION DES REPAS
Source: Apetite for Change? Nutrition and the nation’s obesity crisis, Kantar Worldpanel, 2013.
Étude réalisée par Bemis en interne.

Cette technologie innovante est nouvelle pour les produits
de type poissons en Finlande et a permis d’apporter une
différentiation pour la marque. Nos clients distributeurs
ont mesuré une meilleure valeur ajoutée pour les produits
après l’introduction de ce type de packaging. Nous
avons déjà des projets d’utilisation du même packaging
pour de nouveaux produits en développement. Nous
avons déjà des projets d’utilisation du même packaging
pour de nouveaux produits en développement.

J’ai vraiment été agré
ablement surpris par
un produit si bon. Il
était bien cuit, tendre
et gouteux.
Un consommateur anglais
de grande surface

Anneli Lehtinen, Marketing Manager, Chipsters Food Oy

A Bemis consumer study eBook

IN-PACK COOKING:
ARE CONSUMERS
READY?
WE INVESTED IN A CONSUMER STUDY TO FIND OUT.

YOU’VE GOT QUESTIONS. WE’VE GOT ANSWERS.

Plus d’informations sur www.bemis.com
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YOUR 3-STEP GUIDE TO BUSINESS SUCCESS WITH OVENRITE®

WHAT’S ON
THE MIND OF
THE MODERN
EUROPEAN
FISH
CONSUMER?

A Bemis eBook

FROM
CONCEPT
TO MARKET

A Bemis OvenRite® eBook

Pour plus d’informations, consultez nos guides :

