ARCOROCTM REMPORTE UN SNACKING D’OR
POUR L’ÉDITION 2021 !
Communiqué de presse
À Paris, le 19 octobre 2021 La gamme de contenants en verre So Urban d’Arcoroc, lancée en 2020 pour les professionnels de la restauration, de
la livraison à domicile et de la vente à emporter, est aujourd’hui récompensée d’un Snacking d’Or.
Dans le cadre des « SNACKING D’OR by France Snacking 2022 », Arcoroc
est ainsi récompensé par un Prix Développement Durable, pour sa
capacité à offrir aux professionnels une solution permettant d’accélérer
la transition vers un nouveau modèle d’économie circulaire. Constituée
de bols en verre, consignables et réemployables, la gamme So Urban
offre tous les avantages d’un matériau sain garantissant qualité
organoleptique et sécurité sanitaire. Elle répond par ailleurs aux
exigences des professionnels avec des fonctionnalités spécifiques ; elle
se distingue par sa résistance, sa légèreté et son design. Les contenants,
parfaitement empilables pour réduire l’espace de stockage, supportent
jusqu’à 2 000 cycles de lavage. Avec un poids allégé de 30 %, la solution So Urban offre également un confort d’usage
et de portabilité, tout en permettant de réduire l’empreinte carbone. So Urban conjugue ainsi le style et la
transparence pour valoriser les plats préparés, de l’entrée au dessert.
Véritable alternative au plastique et contenants à usage unique, la gamme d’Arcoroc bouscule les codes de
consommation actuels et propose de consommer de manière plus raisonnée.
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Organisés par France Snacking, les « Snacking d’Or by France Snacking 2022 » mettent la
lumière sur les produits de l’année dans l’univers du snacking. Tous les acteurs de la filière
(acheteurs, patrons de chaîne, distributeurs, chefs, nutritionnistes, tendanceurs, journalistes)
se sont mobilisés pour désigner les pré-finalistes du concours Snacking d’Or.
Le choix des finalistes des prix Snacking d’Or by France Snacking 2021, pré-sélectionnés par un
jury de professionnels a eu lieu sur internet du 23 février au 15 mars 2021, rassemblant ainsi
plus de 167 500 votes.
Enfin, les lauréats du concours Snacking d’Or by France Snacking 2021 se sont réunis le
mercredi 13 octobre dernier, sur le salon Sandwich & Snack Show, pour recevoir leurs trophées
lors de la cérémonie officielle.
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