La start-up bordelaise spécialisée dans l’alimentation bio et surgelée pour les
bébés à partir de 4 mois (la seule sur ce segment) joue des coudes pour se faire
une place entre les géants des petits pots, et se montre une fois encore
là où on ne l’attend pas !

Lancée en 2013, Yooji a développé une gamme de vingt recettes
à base de légumes et viandes bio, ou de poissons sauvages issus
de la pêche durable et responsable. Une alternative aux plats tout
préparés, riche en goût et sans le moindre additif, présentée sous la
forme de petits galets surgelés de 10 ou 20 grammes, faciles à doser
et rapides à réchauffer. Une idée de génie pour tous les parents
qui s’arrachent les cheveux au moment de la diversification
alimentaire !
Même si les retours des consommateurs sont excellents
(les taux de ré-achat le prouvent !) et la croissance
des ventes à 3 chiffres, il reste beaucoup à faire pour développer
la notoriété de la marque auprès des parents et augmenter le
référencement dans les points de vente (on peut aujourd’hui
trouver Yooji dans environ 250 hypermarchés et supermarchés
aux enseignes U, Leclerc, Cora, Auchan et Carrefour, mais
aussi dans tous les Chronodrive, en ligne chez Houra.fr
et Ooshop.fr et sur le catalogue Toupargel).
En ce début 2016, grâce à une récente levée de fond conséquente,
Yooji fait le choix de l’audace en investissant dans une campagne de
trois spots TV.

Cette campagne, délibérément décalée et pleine d’humour, explique – de façon
pour le moins iconoclaste - aux parents (plutôt trentenaires, urbains, et actifs) qu’il est
parfaitement possible de ne renoncer à rien :
* On peut avoir un enfant ET une vie sociale
* On peut zapper le marché du jeudi matin (de toute façon, on est au boulot)
ET nourrir son loustic avec des produits sains et bio
* On peut rentrer de réunion juste à temps pour le bain et le dîner du bébé
ET profiter de ce super moment de la journée sans l’angoisse de vivre un remake
de « Cauchemar en Cuisine ».

TENEZ-VOUS PRÊTS !
Lancement de la campagne : le 25 janvier prochain.
Mais on vous en dit plus la semaine prochaine (par exemple que Yooji a choisi
pour égérie la truculente Nxxxxx Xxxxxxx ! Chuuuuut !).

C’est pour
les parents
qui veulent régaler
leur bébé
sans en faire
tout un plat !

C’est facile à
préparer & ultra
pratique

C’est bio,
c’est surgelé,
c’est sain

C’est
gourmand &
créatif

C’est cuisiné
en France
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