LES

BIÈRES

vendues EXCLUSIVEMENT
dans les COOPS d’alimentation
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Des produits pour faire rayonner le
Réseau ICI Coop : un ensemble de
coopératives d’alimentation dédiées
à leur communauté.

MARQUE
de produits

Faire découvrir notre modèle coopératif à
travers une gamme de produits exclusifs
aux coopératives du RÉSEAU ICI COOP.

La marque maison, c’est celle de notre RÉSEAU ICI
COOP. Un réseau qui réunit plus de 80 coopératives
d’alimentation à travers le Québec et le
Nouveau-Brunswick.
Les produits sont conçus pour vous faire rayonner.
Vous rappellez à vos clients que vous êtes plus que
des épiceries puisque vous placez le bien-être de
votre communauté et de vos membres au centre de
vos actions!
Avec la marque ICI COOP vous vous rapprochez de
vos clients en occupant une place privilégiée dans
leur quotidien. Vous pourrez ainsi véhiculer les
valeurs et les principes qui vous animent. Ces
produits vous permettent de partager les petits
moments du quotidien avec votre communauté!
Et n’oubliez pas que cette marque de produits est
vendue exclusivement dans les coopératives
membres du RÉSEAU ICI COOP, une
distinction importante par rapport à
la concurrence.

POURQUOI UNR MARQUE MAISON?
Pour afﬁrmer notre distinction coopérative ;
Pour propulser notre réseau ;
Pour mettre de l’avant l’achat local ;
Pour rendre plus accessibles des produits de
grande qualité préparés au Québec.

LES

BIÈRES

Nous vous avons entendus! C’est pourquoi les
nouveaux produits ICI COOP sont très accessibles
et simples à intégrer en magasin! Ils trouveront
rapidement leur place sur vos tablettes et nous
nous engageons à vous offrir un service clé en main
qui facilitera la mise en marché des produits.
Les nouvelles bières ICI COOP, conçues et brassées
par Belgh brasse à Laval, se veulent un hommage
au modèle coopératif, à notre détermination, notre
résilience et notre solidarité.

Rencontrez le capitaine Longues Dents
LE

MISSIONNAIRE

IPA 6% A L C . / V O L . 473 M L

Le capitaine Longues Dents, castor
missionnaire, a durement trimé pour
que son clan soit bien hydraté. Après
avoir mis au point une IPA équilibrée, il
part aux 4 coins du Québec pour
répandre la bonne nouvelle : la soif peut
maintenant être étanchée!
UNE IPA QUI PLAIRA À TOUS
Le Missionnaire est une bière houblonnée, mais à la
fois douce et accessible. Ses arômes de pain, de noix,
de caramel, de citron et de poivre se marient
parfaitement pour nous offrir un produit savoureux.
Cette IPA est fraîche et désaltérante. Son goût est
assez stable en bouche et c’est ce qui en fait une
bière très accessible. Du début à la ﬁn, on y goûte le
houblon, le caramel et le citron. Si on se fermait les
yeux, on pourrait croire qu’on déguste une ambrée
bien houblonnée, mais non! C’est plutôt une IPA qui
plaira même aux plus sceptiques de ce type de
bière.
Le Missionnaire se jumelle bien à une entrée ou un
repas entre amis. À travers des fromages, de la
viande rouge ou des plats épicés, cette bière saura
prendre sa place à votre tablée.

Rencontrez Henri
L’

AVENTURIER

NEIPA

6% A L C . / V O L . 473 M L

Henri l’Aventurier, comme tout bon
Québécois, désire le soleil chaud en
plein hiver. Limité dans ses options de
voyage, il partit néanmoins à la
recherche de saveurs des tropiques.
C’est en farfouillant dans les recoins de
son voisinage qu’il mit la main sur cette
merveille : une NEIPA parfaite.
UNE NEIPA TROPICALE COMPLEXE
L’Aventurier est une bière assez houblonnée qui
vous séduira avec ses arômes de mangue et de
fruits tropicaux. Elle vous transportera au soleil, dans
une projection de vacances à la plage.
Cette NEIPA assez forte est pleine de surprises pour
vos papilles gustatives. En début de bouche, des
saveurs de pamplemousse, de citron vert et
d’orange vous rappelleront vos bières d’été
préférées. Mais assez rapidement, le houblon et
l’amertume prennent une place importante pour
bien clore votre dégustation.
L’Aventurier est une bière qui vous rappellera de
proﬁter de la vie et de ses petits plaisirs. Elle
s’agence à merveille vos desserts : fruits, fromage
de chèvre, crème brûlée… ou simplement sur votre
chaise longue autour de la piscine.

CE N’EST QU’UN DÉBUT
La marque de produits ICI COOP vise à se
développer rapidement. Bientôt, d’autres produits
exclusifs aux COOPS d’alimentation pourront se
retrouver sur vos tablettes aﬁn d’afﬁrmer haut et fort
cette distinction qui nous anime : notre modèle
coopératif.
En tant que coopérative d’alimentation, nous devons
jouer notre rôle de gardien du phare de la
coopération dans notre secteur et rayonner
davantage auprès de nos membres.

Vous souhaitez off rir les BIÈRES
ICI COOP dans votre COOP ?
Aﬁn de vous offrir une logistique de commande et
de livraison facile et accessible, c’est notre
fournisseur Groupe OMNI, aussi connu sous le nom
de Geloso, qui se chargera des commandes et de la
distribution.
L’équipe du RÉSEAU ICI COOP est disponible en
tout temps pour répondre à vos questions sur la
marque maison et les nouveaux produits à venir.
LES PROCHAINES ÉTAPES :
Entre le 14 février et le 4 mars 2022 : des
représentants du Groupe OMNI vous contacteront
pour vous offrir les bières ICI COOP et prendre vos
commandes.
Entre le 7 et le 18 mars 2022 : Vous recevrez vos
commandes de bières ainsi que les boîtes de mise
en marché et de support marketing. Les bières
pourront prendre place sur vos tablettes dès leur
réception en magasin.
L’équipe d’ICI COOP s’assurera de propulser la
marque et les produits à l’échelle du Québec. Votre
marketing local s'arrimera avec la stratégie de
lancement nationale qui vise à offrir une visibilité à
grande échelle aux nouveaux produits. Il est
important que ce lancement soit un exercice
d’intercoopération entre tous les membres du
réseau.

QUI CONTACTER, POUR QUOI ?
Pour toutes les questions concernant la
marque ICI COOP et les produits :
Alain Fournier | Directeur de la commercialisation
produits@ici.coop | 418-650-1235 poste 231
Pour toutes les questions concernant les
commandes et la distribution des bières :
Groupe de Courtage OMNI Ltée
televentes@groupeomni.com
450-661-0281 | 1 800 667-8764

NOS VALEURS COOPÉRATIVES AU
COEUR DE LA MARQUE DE PRODUITS
ÉQUITÉ ET SOLIDARITÉ
Toutes les coopératives de notre réseau, de toutes les
tailles et de toutes les bannières, peuvent proposer
ces produits en magasin. La marque ICI COOP vous
est proposée avec un accompagnement de mise en
marché et une stratégie de marketing ciblée aﬁn de
vous aider à la mettre en valeur.
INTERCOOPÉRATION
Lorsque vous proposez les produits ICI COOP en
magasin, vous faites partie d’un ensemble de
coopératives qui se soutiennent. Au lancement de
ces produits, nous assurerons la création d’une
plateforme d’échange entre les coopératives
membres du RÉSEAU pour faciliter la
communication et l’entraide.
ENGAGEMENT
Avec les produits ICI COOP, vos clients donnent un
sens à leur achat. Ils soutiennent notre modèle
coopératif qui est profondément ancré dans sa
communauté en faisant parler des coopératives
d’alimentation et de l’engagement qui les
caractérise.

RÉSEAU
COOPS

