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Lors du dernier Heavent Paris (le salon de référence concernant 
les grandes tendances événementielles), certaines mutations qui 
transforment en profondeur les événements ont été mises en lumières.

A l’ère du «tout numérique», le public plébiscite le retour à des 
émotions plus conviviales, naturelles et saines. A tel point qu’Heavent 
Paris a consacré 3 villages à cet «art de vivre» qui devient désormais 
incontournable !

La nourriture fait notamment partie des «valeurs fortes» plébiscitées 
par les Français, mais à une triple condition :

• Elle doit être ORIGINALE  : le facteur «surprise» est très important

• Elle doit être GOURMANDE : il s’agit de savourer et de se faire plaisir

• Elle doit être NATURELLE : le «bien manger» est désormais 
plébiscité dans tous les domaines, même lorsqu’il s’agit de s’offrir 
un petit plaisir sucré !

Dans ce contexte, les caBIOnnettes et chariots à glace Marguerite du 
Pré® apparaissent comme une vraie opportunité de réveiller tous les 
événements !

Les invités qui assistent à des événements privés ou d’entreprise, 
à des lancements de produits, à des séminaires, à des congrès, à 
des cocktails, à des banquets... vont pouvoir déguster de succulents 
Yaourts Glacés BIO, fait à la minute, avec les ingrédients de leurs 
choix.

Fabriqués en France et garantis 0% de matière grasse, les Yaourts Glacés 
BIO Marguerite du Pré® sont servis dans la mythique Camionnette 
Citroën HY Vintage, habillée d’un vichy vert, à la fois champêtre et 
bucolique.

Et pour les événements n’ayant pas assez de place pour la caBIOnnette, 
pas de panique : les chariots à glace s’adaptent partout !



MARGUERITE DU PRÉ® MET DU « WAOUH » 
ET DU « MIAM » DANS TOUS LES ÉVÉNEMENTS

Pourquoi proposer des yaourts glacés durant les 
événements ?

La réponse est simple : le yaourt est LE produit laitier préféré 
des Français, qui en sont les plus grands consommateurs 
au monde.

Ils le consomment en dessert, au petit-déjeuner, au goûter, 
pour manger «sur le pouce» ou par gourmandise (source).

Avec son Yaourt Glacé BIO, Marguerite du Pré® crée la 
surprise en proposant une nouvelle façon, très originale et 
ludique, de se régaler, à la fois saine et rafraîchissante.

LES CAMIONNETTES ET LES CHARIOTS À GLACE 
MARGUERITE DU PRÉ® PRÉSENTENT

DE MULTIPLES AVANTAGES

• Ils sont facilement identifi ables : leur look «rétro» 
se reconnaît de loin

• Ils sont «interactifs» : les gourmands sont invités à 
choisir leurs Délices BIO, c’est-à-dire les ingrédients 
qui garniront leur yaourt glacé. Les possibilités 
sont infinies ! De plus, la création de la composition 
du yaourt glacé et des Délices est en elle-même un 
mini-show puisqu’il est fabriqué à la minute devant 
leurs yeux.

• Ils sont innovants : ils proposent de vivre une 
nouvelle expérience gastronomique, à la fois 
gourmande, naturelle et saine.

• Ils s’adaptent à tous les espaces : à l’intérieur et 
à l’extérieur, dans les petits et les grands lieux, 
mobiles ou fixes... il y a une solution adaptée pour 
tous les projets.

• Ils valorisent l’image de marque de l’événement : 
ils véhiculent des valeurs positives particulièrement 
recherchées (authenticité, naturel, bien-être, 
convivialité, art de vivre «à la française», démarche 
éco-responsable, promotion de l’artisanat).

https://www.lesechos.fr/31/03/2017/LesEchos/22416-072-ECH_desserts---les-preferences-gourmandes-des-francais.htm


LE SEUL VÉRITABLE 
YAOURT GLACÉ BIO

Marguerite du Pré® est une pionnière !

Elle a toujours voulu et restera la première à introduire en France 
le concept de yaourts glacés BIO, ce qui lui confère un savoir-faire 
indéniable.

Ses yaourts glacés sont les seuls à être à la fois Bio, avec 0% de 
matière grasse, fabriqués artisanalement à base de lait de vache,  
100% naturels (sans conservateurs ni colorants artificiels), gourmands 
pour toujours plus de plaisir et très pratiques à emporter (petits pots 
snacking, petits pots minutes ou cornets).

TROIS SPÉCIALITÉS LACTÉES GLACÉES
SONT DISPONIBLES

• Des pots de Yaourt Glacé BIO sublimés par des Délices BIO 
(grâce à la machine à glace à l’italienne) : fruits de saison, 
brisures de petits cannelés et macarons, éclats de caramel 
au beurre salé, confiture de lait, paillettes de feuillantine pur 
beurre, biscuits au coquelicot, céréales enrobées de chocolat, 
coulis de fruits frais...,

• Des Cornets nature ou Trempette® (grâce à la machine 
à glace à l’italienne), le cornet croustillant, biscuité et 
légèrement caramélisé rempli de yaourt glacé bio est trempé 
dans du délicieux chocolat fondu qui, au contact du yaourt 
glacé, se transforme en une fine couche de chocolat craquant,

• Des petits pots prêts à déguster qui viennent de recevoir 
deux distinctions au Snacking d’Or 2018.



LA « CABIONNETTE »  
DÉLICIEUSEMENT VINTAGE

Les quatre camionnettes Marguerite du Pré® sont les cultissimes 
Citroën HY d’époque ! Pâquerette a été mise en circulation en 1973, 
Clochette en 1976, Marguerite en 1978 et Florette en 1981.

Leur simple vision éveille un imaginaire fait d’évasion, de vacances, 
d’insouciance, de rires et de moments complices.

Son look Vintage, avec son Vichy vert à la fois champêtre et bucolique, 
renforce cette impression positive.

Les camionnettes s’installent partout, en intérieur comme en extérieur 
(elles sont auto-éclairées pour être bien visibles), de façon itinérante 
ou fixe, pour dynamiser tous les événements : lancements de produits, 
mariages, inaugurations, galeries marchandes, parcs d’attraction, 
musées...

Cette marque très innovante a participé à de nombreux événements :

• Do-it-in-Paris® fête ses 4 ans avec Marguerite du Pré® !

• 26ème édition du BMW Polo Masters Saint Tropez / Gassin  

• Les 40 ans de la tour Montparnasse / Paris  

• La Recyclerie / Paris  

• Vente privée Yves Saint-Laurent / Paris  

• 10km de l’Equipe / Paris  

• Vente Privé Wonder Box / Paris  

• Vente privé GMF Vic / Paris  

• Cast Members staff party - DisneyLand Paris / Marne la vallée

• 100 ans du Bourget / Paris le Bourget  

• …



LE CHARIOT
À GLACE
Très pratique avec son petit 
format (dimensions : 180 x 90 
cm), le chariot à glace s’installe 
partout, en intérieur comme en 
extérieur.

Il s’adapte à tous les événements 
et à tous les besoins :

• vente à emporter

• complément d’offre restauration,

• parcs d’attractions

• traiteurs

• bords de plage

• ...



1. Toutes les prestations sont sur-mesure et personnalisables 
en fonction du lieu, du thème et du nombre de convives. Le 
chariot à glace peut également être personnalisé aux couleurs de 
l’organisateur de l’événement

2. Le concept est totalement «clé en main» : camionnette ou le 
chariot à glace, employé formé, consommables

3. Fort capital sympathie immédiat

4. L’espace de commercialisation est convivial et chaleureux. 
Un kit supplémentaire permet de créer également un espace de 
dégustation original : tables et chaises, tapis gazon, parasols 
Marguerite du Pré®...

5. Simplicité et rapidité d’installation et d’utilisation

6. Location à la demande pour une courte, une moyenne ou une 
longue durée

7. Capacité de débit jusqu’à 800 portions servies à l’heure

POUR EN SAVOIR PLUS
Site web : http://www.margueritedupre.fr

 https://www.instagram.com/margueritedupre_officiel/
 https://www.facebook.com/margueritedpygb/
 https://twitter.com/margueritedpygb?lang=fr
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E-mail : margueritedupre@edissio.net
Tél. : 09 52 93 08 31
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