
 

 

 

                                            Toulouse, le 26 août 2020 

 

Communiqué de presse 

 

HOOPE sort sa toute nouvelle gamme de produits : des biscuits BIO petit dej !  

Disponibles en 4 références, les petits nouveaux ont une composition irréprochable,  

sont faciles à transporter et surtout, sont sans poudre à lever ! 
 

 

Fort d’une demande croissante de produits sains au petit-déjeuner, HOOPE sort pour la rentrée 2020 sa gamme 

de biscuits BIO petit déjeuners disponible en 4 références : pépites de chocolat pour les plus gourmands, fruits 

rouges pour les healthy, noix de coco pour les exotiques et sésame pour apprécier tout le bon goût des graines !  

Une toute nouvelle gamme qui s’inscrit dans la continuité de celles déjà existantes à la spiruline qui apporte 

protéines, vitamines et minéraux pour une composition courte et irréprochable avec des matières premières de 

qualité. Ces nouveaux produits sont toujours BIO, made in France, sans huile de palme, sans additifs, 100% 

végétal et également moins sucrés que la moyenne (-30% à 50% de sucre).  

Mais surtout, les nouveaux biscuits HOOPE sont les premiers en grande distribution à être fabriqués sans poudre 

à lever et donc sans aucun additif : une innovation majeure sur le marché ! 

 

À propos de HOOPE 

C’est en avril 2018 que l’histoire d’Alexis et Christophe, deux ingénieurs en agro-alimentaire toulousains, 

commence. Il sont convaincus que les produits gourmands, sains et 100% naturels sont l’avenir de l’alimentaire. 

En créant HOOPE, leur idée est simple : bénéficier de la richesse nutritionnelle des super-aliments dans 

l’alimentation quotidienne et ce, dès le petit-déjeuner ! C’est donc pourquoi ils utilisent la spiruline ! Une micro-

algue alimentaire très riche en vitamines, minéraux, antioxydants mais également en protéines. Elle est déjà 

présente dans leur première gamme de produits : des pâtes à tartiner à la spiruline et est également reprise 

comme fer de lance de leur message nutritionnel dans leur deuxième gamme : des mueslis croustillants super-

graines et spiruline déclinés en 4 saveurs. 

Les produits HOOPE sont déjà présents dans plus de 150 points de ventes, principalement dans le Sud-Ouest. Et 

les deux toulousains ne s’arrêtent pas là : dès la rentrée de septembre 2020, leurs produits intégreront les 

magasins Franprix de la capitale pour satisfaire la demande grandissante des parisiens !  

 

Informations pratiques 

➢ Site Internet : https://hoope.fr/  

➢ Facebook : https://www.facebook.com/hoopefood/  

➢ Instagram : https://www.instagram.com/hoope/  

 

Contacts 

Christophe SOVRAN (Co-fondateur) - christophe.sovran@hoope.fr - 06.35.24.73.25 
Morgane BARTHE (Responsable Communication) - morgane.barthe.hoope@gmail.com 

HOOPE sort sa gamme de biscuits BIO petit déjeuner 

gourmands, sains et 100% naturels ! 
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