
 

 

 

                                         Toulouse, le 25 janvier 2021 

 

Communiqué de presse 

 

 

HOOPE entre dans les entrepôts de Carrefour Sud-Ouest et Île-de-France : un début d’année 

qui commence sur les chapeaux de roues pour la start-up toulousaine ! 
 

HOOPE s’est vu l’opportunité d’intégrer deux nouvelles centrales d’achat de l’enseigne Carrefour dès janvier 

2021 : la centrale de Carrefour Sud-Ouest mais aussi celle d’Île-de-France ! 

L’intégralité des 10 produits HOOPE a été référencée dans cette enseigne. Vous y retrouverez tous les biscuits, 

mueslis et pâtes à tartiner BIO du petit déjeuner à base de spiruline. Après avoir fait ses preuves en se 

développant magasins par magasins, HOOPE diffuse désormais beaucoup plus largement ses produits chez 

Carrefour ! 

La start-up poursuit ainsi sa croissance en ce début d’année et ne compte pas ralentir son développement en si 

bon chemin : des discussions avec d’autres enseignes sont d’ores et déjà en cours de négociation ! 

 

 

 

À propos de HOOPE 

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

commence. Ils 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. Plus récemment, une troisième gamme de biscuits petit déjeuner est 

venue renforcer l’ensemble des produits HOOPE qu’il est possible de retrouver dans plus de 250 points de ventes 

en France. 

 

Informations pratiques 

➢ Site Internet : https://hoope.fr/  

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

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

➢ Pinterest : https://www.pinterest.fr/thehoopefood/  

 
 

Contacts 

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

HOOPE intègre les centrales de  

Carrefour Sud-Ouest et Île-de-France ! 
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