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Echange avec Adrien BESSON
L'entreprise Rastenberger existe depuis 1991 (restauration collective en Allemagne) alors que le projet "Miel de Manuka de Nouvelle-Zélande" a seulement vu
le jour en 2016.
A la fin de ses études, Adrien est parti un an en Nouvelle-Zélande pour y travailler
mais jamais il ne pensait revenir en France avec un si beau projet ! Cela fait donc
la 4ème année que sa marque Puri New Zealand existe et ne cesse de croître.
Puri est un mot Maori signifiant "garder en mémoire".
La marque Puri New Zealand vous propose une gamme de Miel et Huiles Essentielles :
« Nos Miels sont tous issus d'arbres natifs néo-zélandais avec aucun équivalent
gustatif en France. Par ailleurs, le Manuka est l'un des miels les plus chers au
monde grâce à ses propriétés antibactériennes. Les autres (Kamahi, Rata et Rewarewa) sont des miels grands crus extrêmement rares. Il y a en a littéralement
pour tous les goûts ! »
« Nos Huiles Essentielles de Manuka & Kanuka s'appliquent en externe soit pour
vous apaiser (Manuka) soit pour tonifier (Kanuka). Les deux sont excellentes
contre les rhums (décongestion des voies nasales). De plus, l'huile au Manuka
est parfaite pour purifier votre peau (efficace contre l'acné, pellicules, peau
grasse, infections, mycoses...). »
L’entreprise butine tout type d’opportunité et s’adresse à une clientèle du particulier au professionnel type point de vente mais aussi jusqu’au grossiste en miel
dans toute l’Europe.

Adrien s’est développé progressivement et aujourd’hui cela lui réussi grâce à une
gamme qui ne cesse de s’étoffer. Un positionnement optimal sur ce marché de
niche.
Un nouveau projet : ils ont récemment brassée la toute première Bière au Miel de Manuka
Européenne ! Il s'agit d'un tout nouveau marché qui va s'ouvrir car jusqu'alors ils ne proposaient pas de boisson. Elle sera disponible à la vente en fin d'année au plus tard !

Vous pouvez retrouver toute sa gamme via son site internet :
www.puri-newzealand.com

Pour les adhérents CARE-RA, une offre partenaire, vous la
retrouverez sur le site Care-ra à offre premium
N’hésitez pas à le contacter.

a.besson@rastenberger.de
06 56 89 63 66

