Communiqué de presse Globe Export - Rosporden, le 17/04/2018

Globe Export fait évoluer sa dénomination
pour devenir...

Pionnier depuis 30 ans dans la transformation d’algues alimentaires, Globe Export adopte
un nouveau nom porteur de sens, GlobeXplore, qui est à la fois le reflet de ses activités d’aujourd’hui
et une réponse à ses ambitions de demain.

ITINÉRAIRE GOURMAND D’UNE ENTREPRISE AVENTUREUSE !
Portée par un nouvel élan et une dynamique d’entreprise encore plus performante, GlobeXplore souhaite clarifier son positionnement en adoptant un nom évocateur unissant son goût pour l’aventure et la découverte
gastronomique. Engagée dans une innovation perpétuelle, GlobeXplore est le porte-drapeau d’une entreprise
familiale qui s’attache à puiser ses ressources dans la nature et qui aspire à agir en bonne intelligence avec
notre planète.
> « Globe » un socle historique reflétant l’aventure internationale de l’entreprise.
Une invitation à parcourir le monde pour en extraire des pépites gustatives
et les révéler aux plus gourmands.
> « Explore » est à l’image des équipes, de véritables explorateurs qui s’aventurent
hors des sentiers battus à la recherche de l’inattendu, de nouvelles sensations
et de nouvelles saveurs. C’est l’envie de partager son aventure, de transmettre
son savoir et de diffuser son enthousiasme pour une gastronomie saine et nouvelle.

NOUVEL HORIZON RICHE D’AMBITIONS !
Cette évolution s’accompagne de la redéfinition du portefeuille de ses marques :

Christine Le Tennier (conserve son identité auprès
de son réseau en épicerie fine et à l’international)

Algaé Gastronomie
(marque RHF)
> Disponible fin mai

Algaé Nature
(marque GMS bio)
> Disponible début septembre

Algaé
(marque GMS)
> Disponible fin mai
De nouveaux noms qui s’unissent autour
d’un logo commun afin de développer un
positionnement fort et identitaire sur le marché.
Une identité visuelle bien connue de tous
qui traduit les fondamentaux de l’entreprise
autour des algues et une démarche d’innovation
portée sur l’alimentation de demain.

À PROPOS DE GLOBEXPLORE
Créée en 1986, GlobeXplore (siège à Rosporden) est spécialisée dans la production, la transformation et la
commercialisation d’algues alimentaires à forte valeur ajoutée et de produits alimentaires premiums et
gastronomiques (plus de 150 références).
Animée par une passion culinaire alliant innovation et qualité, l’équipe GlobeXplore place ses consommateurs
au cœur de sa stratégie. Apporter un service et une qualité gustative est un challenge quotidien afin de susciter
l’appétence des consommateurs vers l’alimentation de demain.
GlobeXplore est une filiale du groupe alimentaire breton Jean Hénaff depuis 2017.

> Notre nouveau site est en ligne ! algues.fr
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Pour toutes demandes (visuels, produits) :
Noëlle Kerviel
Responsable Marketing & Communication
02 98 66 90 84 - marketing@algues.fr

GlobeXplore - ZI de Dioulan - 29140 Rosporden
Tél. +33 (0)2 98 66 90 84 - Fax +33 (0)2 98 66 90 89
info@algues.fr- www.algues.fr
GlobeXplore est une filiale du groupe

4,2 M €
de CA en 2017

