ARECO équipe l’enseigne de supermarchés
australienne WOOLWORTHS
L’enseigne WOOLWORTHS, leader australien de la grande distribution, fait confiance
à ARECO, spécialiste européen de l’humidification des produits frais, pour équiper
ses magasins d’un système de nébulisation au rayon fruits et légumes.
Avec 1 000 supermarchés en Australie et Nouvelle-Zélande, WOOLWORTHS partage les
valeurs de respect de l’environnement et de promotion du bien-manger qui sont les
piliers d’ARECO.
Ensemble, les deux entreprises espèrent apporter leur pierre à l’édifice dans la société de
demain afin d’avoir un impact positif sur l’environnement et de créer un avenir
meilleur.

Retour sur ce partenariat :
•

L’histoire débute en novembre 2017
par un test du système de
nébulisation ARECO sur le meuble
fruits et légumes mural réfrigéré du
supermarché WOOLWORTHS à
Marrickville (Sydney).
Objectifs : réduction des déchets
verts ainsi que la prolongation de la
fraîcheur des produits en rayon.

•

En avril 2018, après l’évaluation positive des résultats et de la performance de la
nébulisation ARECO sur le rayon fruits et légumes, la chaîne de supermarchés
WOOLWORTHS valide une nouvelle commande d’équipement pour 6 magasins dans la
région de Brisbane.
En parallèle, ARECO travaille à la certification de ses équipements aux normes
Australiennes (WaterMark) en vue d’un déploiement sur l’ensemble des points de
vente.
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•

En août 2018, ARECO prend peu à peu ses marques en Australie, deux employés sont
envoyés sur place pour réaliser :
- Formation du prestataire technique local Laser Plumbing pour l’installation et
la maintenance des équipements
- Installation du deuxième magasin WOOLWORTHS à Ascot (région de Brisbane)
- Réception des palettes de matériel livrées depuis la France et préparation des
équipements pour l’installation des 5 autres magasins à Brisbane et Melbourne
- Réalisation de la première maintenance du magasin de Marrickville
- Certification des équipements ARECO à la norme australienne WaterMark
- Réunions commerciales avec l’enseigne WOOLWORTHS

A la suite de ces étapes, l’enseigne WOOLWORTHS référence la nébulisation ARECO
sur le rayon fruits et légumes dans son concept standard de magasin, soit un potentiel
de 40 nouveaux magasins chaque année. L’enseigne WOOLWORTHS, n°1 australien
compte plus de 3 000 points de vente sur le territoire, dont 1 000 supermarchés.
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•

En décembre 2018, Benoit Rey (co-gérant d’ARECO) et Carlos Briones (directeur
international des ventes), se rendent en Australie/Nouvelle-Zélande pour finaliser la
création d’une nouvelle structure internationale : Areco Pacific (APA).
Le recrutement du premier collaborateur APA a lieu en la personne de Robert Mura en
tant que Technical Account Manager (responsable technique).
Les magasins équipés ont tous été visités afin de se rendre compte de la satisfaction du
client et de la performance des systèmes de nébulisation au rayon fruits et légumes.

L’entreprise ARECO est fière d’équiper les magasins de l’enseigne WOOLWORTHS : ce
partenariat permettra de réduire le gaspillage alimentaire et promouvoir la
consommation de produits frais à l’échelle internationale.

A propos d’ARECO
ARECO est une entreprise française, spécialiste de la performance des rayons de
produits alimentaires frais au service de la lutte contre le gaspillage alimentaire,
de la promotion du mieux-manger et de la préservation de l’environnement.
Tournée vers l’innovation, ARECO est l’expert et le leader Européen des solutions
personnalisées qui permettent aux commerces alimentaires de mieux promouvoir et
gérer les rayons frais.
Pour assurer son développement international (avec plus de 3 500 clients à travers le
monde), l’entreprise a ouvert deux filiales respectivement en 2016 et 2018 : Areco North
America (Canada, Etats-Unis) et Areco Pacific (Australie, Nouvelle-Zélande)
L’entreprise ARECO conçoit, fabrique, commercialise, installe et assure la maintenance de
solutions sur mesure de gestion et de promotion des rayons frais (fruits et légumes,
boucherie, marée, fromage), vinification, industrie et désinfection.
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