
 

 

 

                                    Toulouse, le 1er septembre 2020 

 

Communiqué de presse 

HOOPE annonce sa collaboration avec l’enseigne française de supermarchés  

Franprix dès la rentrée de septembre 2020 ! 
 

Une belle nouvelle vient de tomber pour la start up HOOPE : leurs mueslis seront disponibles à la rentrée dans 
les magasins Franprix de la capitale ! Fort d’une demande croissante de la part des franciliens adeptes de 
produits sains, gourmands et 100% naturels au petit-déjeuner, HOOPE avait pour ambition d’arriver rapidement 
sur Paris pour répondre à leurs besoins. 
 
De septembre à novembre, la jeune start up intégrera donc une cinquantaine de magasins Franprix et pourra 
par la suite être présente dans les 300 magasins de l'enseigne à partir de janvier 2021 afin de donner 
massivement accès à leurs mueslis croustillants pour des petits-déjeuners healthy !  
 
Cette implantation dans les magasins Franprix de la capitale s'accompagne également d'une autre nouvelle tout 
aussi excitante : la sortie de leurs biscuits BIO petits-déjeuners ! Effectivement, la gamme de produits BIO 
s'élargit pour laisser entrer les biscuits dans la famille "petit-déjeuner healthy" ! Tout comme leurs produits 
historiques, cette nouvelle gamme est toujours BIO, made in France, sans huile de palme, sans additifs, 100% 
végétale et moins sucrée que la moyenne de sa catégorie (entre -30 et -40% de sucre). Également à base de 
spiruline et de super-aliments, les biscuits BIO apporteront toujours autant d’énergie grâce à leur richesse 
multiple en protéines, vitamines, minéraux et fibres ! Mais surtout, les nouveaux biscuits HOOPE sont les 
premiers en grande distribution à être fabriqués sans poudre à lever : 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. 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. 

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 : le petit-déjeuner gourmand, sain et 100% naturel, 

débarque chez Franprix ! 
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