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La Confiserie du Roy René met le cap vers l'Asie
CALISSONS -f D'ici à 2020, la PME veut doubler san chiffre d'affaires et réaliser le quart de ses ventes à l'export

Les nouveaux calissons d'excep-
tion proposent des aromatisa-
tions sophistiquées, comme rose
et cerise ou clémentine et cacao.

L aure Pierrisnard, la nou-
velle directrice generale de
la Confiserie du Roy Rene,

veut donner une dimension
internationale a cette pépite pro-
vençale reprise depuis quèlques
mois par le fondateur de L'Occi-
tane LAsie, ou il existe une réelle
attirance pour les produits pro-
vençaux et les confiseries, sera
sa premiere terre de conquête
« A tres court terme, nous allons
établir une boutique a Hongkong
ou Shanghai, afin de faire com-
prendre nos produits, avant de

nous developper en franchise et
vm des distributeurs locaux »,
annonce la dirigeante
En France, l'heure est à la désai-
sonnalisation des calissons, dont
les deux tiers se vendent au der-
nier quadrimestre
Le Roy Rene lance ainsi une
gamme médite, les calissons
d'exception, moins typée « treize
desserts» Apres avoir ouvert
une boutique éphémère dans les
Galeries Lafayette, Laure Pier
nsnard avoue vouloir implanter
une boutique a Paris Parallèle-

ment, le confiseur aixois arrive
en GMS au rayon des thes et cafes
avec Les Douceurs, des mim-
bouchees d'accompagnement
Et e est sans oublier ses ambi-
tions dans le tourisme indus-
triel 200 DOO visiteurs par an
d'ici a cinq ans
Pour les cent ans de la marque,
en 2020 la directrice prevoit de
quintupler la part de l'export, de
5 % cette annee a 25 %, et de dou-
bler les ventes, de ii M€ a une
vingtaine de millions
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