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Croustilles de manioc, brindilles de
patate douce, cœurs de plantain…
tels sont les produits au cœur de
l’offre d’Ace International Foods qui

propose une gamme de légumes
exotiques surgelés sous la marque
pure&simple, by ACE. Aujourd’hui, la
jeune entreprise entame son 4e
exercice et 2014 devrait être l’année
du déploiement sur l’ensemble des marchés. En effet, « nous avons
commencé par nous implanter sur la RHF, puis à nous rapprocher des
grands comptes comme Davigel ou Pomona Passionfroid plus récemment
et nous intégrons depuis 2013 la GMS », explique Corinne Ajinça, directrice
générale d’ACE International Foods. Pour poursuivre son développement, la
société souhaite lever 105 500 € afin de rationaliser sa présence sur les
marchés d’Europe du Nord. Pour cela, elle lance une campagne de
crowdfunding sur le site http://www.particeep.com/levees-de-fonds/by-ace.
En se développant sur ces nouveaux marchés, la part du CA dédié à la RHF
et à la GMS devrait se rééquilibrer. En effet, l’entreprise réalise actuellement
80 % de son CA (143 K€) avec la RHF. Si elle se développe sur de nouveaux
marchés, la marque n’oublie pas pour autant l’univers de la restauration et
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marchés, la marque
n’oublie pas pour autant l’univers de la restauration et
poursuit ses actions auprès des professionnels (échantillonnage, salons,
etc.).
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