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Lidl recherche les meilleures spécialités suisses
Vous produisez une spécialité particulièrement raffinée? Avec beaucoup de passion et une petite touche en plus? Saisissez votre chance:
grâce à l’action «petit mais remarquable», votre produit aura peut-être
lui aussi sa place dans toutes les filiales Lidl de Suisse.
De quoi s’agit-il?
La Suisse recèle d’innombrables délices. D’innombrables petites entreprises produisent des spécialités raffinées, mais qui, souvent, ne dépassent pas
l’échelle locale – celle du marché ou de l’échoppe du village. Lidl entend changer cette situation: avec l’action «petit mais remarquable», nous
offrons, à partir du printemps 2016, une vitrine
à des spécialités suisses peu connues. Soumettez
votre candidature dès maintenant!
Qu’est-ce que j’y gagne?
Ceci représente votre chance de rejoindre le commerce de détail en toute simplicité: sans investissement conséquent et avec des dépenses faibles.
Vous profitez de la promotion de votre marque
dans toute la Suisse. Et, avec Lidl, vous gagnez
un contact commercial précieux. Si l’action est un
succès, d’autres éditions sont prévues. Et peut-être votre produit fonctionnera-t-il si bien que nous
l’intègrerons à long terme dans l’assortiment Lidl.
Pourquoi Lidl fait ça?
Pour la plupart des tous petits fabricants, les obstacles pour intégrer le commerce de détail sont
importants. Pourtant, Lidl est convaincu que leurs
produits ont justement leur place dans les rayons.
En effet, la qualité, la fraîcheur et l’origine suisse
sont aussi des valeurs auxquelles nous tenons particulièrement.

Où puis-je soumettre ma candidature?
Envoyez-nous cinq exemplaires de vos produits,
ainsi que le formulaire de candidature complété –
que vous pouvez simplement télécharger sur le site
www.petitmaisremarquable-lidl.ch. Les inscriptions se termineront le 4 décembre 2015.
N’hésitez pas!
Pour le moment, nul besoin de vous préoccuper
des détails de la mise en œuvre. Nous vous les expliquerons lors de la prochaine étape, que ce soit
la logistique, le conditionnement ou le code-barres
EAN. L’équipe de «petit mais remarquable» reste à
tout moment à vos côtés.
Nous sommes impatients de découvrir votre
spécialité.
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