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IGA pousse le concept de fraîcheur encore plus loin :

Du potager sur le toit à votre panier en quelques minutes
Montréal, le 12 juillet 2018 – Le IGA extra Famille Duchemin, situé dans l’arrondissement
Saint-Laurent à Montréal, pousse encore plus loin l’expérience de son toit vert, le plus grand
potager bio sur le toit d’un supermarché au pays : les clients peuvent maintenant assister à
la cueillette en direct des fruits et légumes qu’ils souhaitent acheter.
Du potager à votre panier en deux temps trois mouvements
À l’aide d’une borne de commande mise à la disposition des clients, ceux-ci peuvent
désormais sélectionner les fruits et légumes désirés, puis, grâce à une caméra située sur le
toit, voir en direct les cueilleurs récolter les produits… qui se retrouveront dans leur panier
quelques minutes plus tard. Ce service sera offert les mercredis, vendredis et samedis entre
8 h et midi.
« La fraîcheur des aliments occupe une place importante chez nos clients. Quand on pense
aux milliers de kilomètres que peuvent parcourir certains aliments pour se rendre à notre
assiette, on amène vraiment le concept de fraîcheur à un autre niveau : les fruits et légumes
sont littéralement cueillis devant les yeux des clients ! », explique le copropriétaire du IGA
extra Famille Duchemin, Richard Duchemin.
Une première année réussie
Le projet a connu un franc succès durant la dernière année : tous les fruits et légumes
cultivés sur le toit ont trouvé preneur, et ce, sans exception. Les produits qui ont attiré le
plus les faveurs des clients l’an passé sont les mélanges de salade printaniers (1/3 des
ventes totales), les choux frisés (communément appelé kale), les poivrons rouges et les
tomates. Le toit vert a d’ailleurs remporté les honneurs dans les catégories Projets et Coups
de cœur du public lors du Gala DUX 2018.
« Nous sommes fiers de pouvoir compter sur des marchands innovateurs. Avec ce projet,
nous rapprochons encore plus le consommateur de la matière première pour une fraîcheur
incomparable. La technologie devient ici au service du client qui pourra bénéficier d’un
service de cueillette sur demande personnalisé. Ce concept est inspiré de notre service
d’épicerie en ligne que nous offrons depuis plus de 20 ans déjà », mentionne le viceprésident marketing de Sobeys, Carl Pichette.

Une deuxième année qui s’annonce fructueuse
L’année 2018 s’annonce particulièrement prometteuse alors que les ventes du potager sont
cinq fois plus élevées qu’à pareille date l’an dernier. Nouveautés cette année : cerises de
terres, radicchios et pois sucrés.
La communauté est également invitée à participer à des brunchs et soupers
gastronomiques qui ont lieu directement sur le toit et organisés par la Ligne verte, organisme
partenaire du projet. Les produits cultivés sur celui-ci sont bien sûr les vedettes de ces
rencontres culinaires d’exception ! Pour plus d’informations :
https://www.facebook.com/ligneverte/
Rappelons que le projet de toit vert du IGA extra Famille Duchemin a été inauguré en juillet
2017. Avec ses 25 000 pieds carrés et ses produits certifiés Ecocert, il s’agit du plus grand
potager biologique sur toit au Canada. IGA extra Famille Duchemin est un pionnier dans
l’industrie puisqu’il a été le premier détaillant en alimentation à lancer une telle initiative.

Visuel disponible
• Capsule vidéo de la cueillette en direct : cliquez ici
À propos d’IGA
IGA est le plus important regroupement d’épiciers indépendants au Canada et ses origines
au Québec remontent à 1953. Les marchands IGA sont constamment à la recherche de
nouvelles façons de mieux servir leur clientèle. La bannière IGA comprend plus de 300
magasins IGA, IGA extra et IGA express. IGA est l’unique regroupement de marchands
alimentaires au Québec à offrir la possibilité d’accumuler des milles de récompense AIR
MILESmd.
www.facebook.com/ViveLaBouffe
www.twitter.com/IGAqc
http://pinterest.com/ViveLaBouffe
www.iga.net
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