Le 8 juillet 2013

Accent sur la cuisine péruvienne pour promouvoir l’avocat Hass
Afin de promouvoir l’avocat Hass en Europe, la campagne 2013 de l’association des
producteurs d’avocats Hass du Pérou (ProHass) s’appuie sur l’intérêt européen grandissant
pour la cuisine péruvienne.
La campagne, qui en est à sa cinquième année consécutive, propose des nouvelles recettes
inspirées de plats péruviens traditionnels et comprend des activités telles que des cours de
cuisine, une vidéo de recette et des jeu-concours sur Internet.
La cuisine péruvienne est au cœur de la meilleure gastronomie mondiale et le Pérou a
d’ailleurs récemment été nommé « la meilleure destination culinaire de la planète » par le
Travel Awards World.
« Cette année encore, nous promouvons l’avocat Hass en France, en Allemagne et au
Royaume-Uni », explique Arturo Medina, le directeur général de ProHass. « Nous avons été
ravis par les résultats de la campagne précédente et notre objectif est de s’appuyer sur
ceux-ci tout en ajoutant plus de projets centrés sur la cuisine péruvienne comme un moyen
de communiquer sur le goût, la saisonnalité et les préparation culinaires de l’un des plus
délicieux produits d’exportation du pays. Grâce à un tel programme soutenant le commerce
de l’avocat Hass péruvien, ces marchés européens clés ont un grand potentiel de
croissance. »
« À côté de la communication sur les bienfaits sur la santé des avocats et des conseils sur le
mûrissement du fruit, notre campagne – en accord avec notre slogan « En purée, en Dés, en
Lamelles » – met en avant les multiples variantes culinaires possibles avec de l’avocat en
proposant aux consommateurs des recettes faciles, mais aussi des plats traditionnels
péruviens comme le Ceviche et la Causa Limeña. »
Au Pérou, les conditions de culture des 12 000 hectares de vergers d’avocat ont été quasiparfaites cette année et ProHass s’attend à une croissance d’environ 7% des exportations
vers l’Europe par rapport à 2012.
« L’Europe reste un marché prioritaire et nous prévoyons d’envoyer 61 750 tonnes
d’avocats Hass péruviens vers les pays européens », a annoncé Medina.
« Nous travaillons en étroite collaboration avec les détaillants et les importateurs à travers
l’Europe pour mettre en avant les avantages à sourcer des avocats en provenance du Pérou

et de stimuler les ventes sur les points de vente », a déclaré Medina. Des activités en
magasin seront donc organisées dans les principales enseignes françaises où les clients
pourront déguster de l’avocat Hass, recevoir des dépliants éducatifs sur le fruit et ses
bienfaits nutritionnels, ainsi que recevoir un aimant pour le frigo montrant les différents
stades de mûrissement du fruit.
Les derniers chiffres estimés de la production péruvienne d’avocats Hass sont de 95 000
tonnes, dont 61 750 t prévus pour l’Europe. 16 350 tonnes seront destinées au marché
français et 6 189 pour le marché britannique.
Notes aux journalistes:
La campagne 2013 a un nouveau logo « Avocats du Pérou » moderne et coloré
La saison des avocats Hass du Pérou s’étend de mai à septembre
Les avocats Hass du Pérou sont cultivés sur 12 000 hectares de terrain dans la région
côtière à basse altitude du Pérou, principalement dans le sud du pays
Les vergers péruviens sont jeunes et ils produisent des fruits de bonne taille. De plus,
les conditions climatiques du Pérou (températures stables et niveau d’ensoleillement
élevé) permettent la qualité du produit péruvien
Dans la dernière décennie, le Pérou a pris de l’importance en tant que source
d’avocats Hass. Durant l’été, le pays fournit des volumes toujours croissants sur les
marchés européen et international
Les producteurs péruviens qui fournissent le marché européen sont membres de
l’organisme international GLOBALG.A.P. pour la production alimentaire. Ce
référentiel garantit une approche responsable de la santé et de la sécurité des
travailleurs, ainsi qu’une utilisation minimale des intrants de pesticides
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