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Avec ses pizzas haut de gamme, Issimo
poursuit sa percée en GMS
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Avec sa gamme de pizzas haut de gamme, la marque de la gastronomie
italienne poursuit sa percée dans les linéaires de la GMS
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De plus en plus présente dans les enseignes,
dont Auchan et Carrefour, Issimo signe une
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gamme de produits fabriqués en Italie. « Notre

12 Juin 2019

parti pris est de proposer des produits de
grande qualité et surtout peu transformés »,
explique Alexandre Kardaszewicz. Dernière
illustration, cette gamme de trois pizzas au
gorgonzola et aux noix, au pesto et aux
tomates cerise, et à la truffe. Comme les
gnocchies et les raviolis, les produits sont
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fabriqués en Italie, dans l’une des deux usines
toscanes, dont Wish international détient une
participation minoritaire. « Notre présence au
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capital de ces deux unités de production nous

[Edito] Ce que je crois

permet ainsi d’avoir des recettes exclusives
pour le marché français », explique Alexandre Kardaszewicz.
Avec des prix de vente recommandés oscillant de 5,50 à 6,30 pour la référence à la pizza, la gamme
d’Issimo entend ainsi surfer sur la bonne santé du marché de la pizza fraîche et surtout se distinguer
du leader Sodebo.
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