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PATES FRAICHES HILCONA 

RETOUR SUR LE MARCHE FRANCAIS 

 
Numéro 1 incontesté en Allemagne, en Suisse et en Autriche, Hilcona, fabricant de pâtes 
fraîches déjà cuisinées dont le siège social est au Liechtenstein, revient sur le marché 
français de la Grande Distribution après trois ans d'absence. 
 
Désormais distribué par la société Couleur Savoie, Hilcona dispose d'atouts non 
négligeables pour réinvestir les rayons frais  rapidement. 
 
 

Une gamme resserrée de pâtes précuites 

Depuis toujours, les pâtes fraîches d'Hilcona sont dans l'air du temps. Hilcona propose 
en effet sur l'ensemble de ses produits, des pâtes précuites (ou prêtes à l'emploi) qui font 
gagner un temps précieux et permettent d’épargner un fastidieux travail de préparation : 
cuisson ultra-rapide de 1 à 2 minutes suivant que l'on utilise une poêle, une casserole ou un 
four micro-ondes… 
 
Synonyme de qualité, de fraîcheur, de bon goût et de production respectueuse de 
l’environnement, le succès d’Hilcona s'explique par des recettes raffinées réalisées par de 
grands chefs et par une fabrication qui conserve la valeur nutritive des ingrédients en ne 
portant pas atteinte à leurs qualités naturelles. Cette réussite découle également de 
l’utilisation de matières premières de premier plan. En outre, les produits sont élaborés sans 
conservateur, ni colorant, ni additif, ni renforçateur de goûts.  
 
La gamme française est composée de 6 références phares (tortelloni fromage, tortelloni 
tomates mozzarella, tortelloni viande, ravioli épinards, gnocchi, spatzle), de 3 produits 
élaborés à base de matières premières issues de l'agriculture bio (ravioli fromage, tortelloni 
viande et tortelloni ricotta épinards) et de 3 produits longue conservation (rösti, rösti au lard 
et raclette rösti). Les conditionnements sont variés : 250, 400, 500 grammes et 1 kilo. 
 
 

Couleur Savoie, importateur exclusif pour la GD 

Couleur Savoie est l'importateur exclusif en France de la marque Hilcona pour la Grande 
Distribution (hyper et supermarchés) et pour les grossistes à vocation détail.  
 
Afin de garantir un maximum de fraîcheur, Couleur Savoie met la priorité sur une livraison 
ultra rapide : une pâte farcie fabriquée à Schaan arrive deux jours plus tard à l’entrepôt frais 
situé dans la région lyonnaise (STG à Villars les Dombes). De là, la marchandise est livrée 
en A pour B pour toute la France sur les plates-formes des distributeurs.  

 

 



 

 

Les 1ères centrales d'achat se réengagent 

Lors de sa présence sur le marché français, la marque Hilcona avait su séduire un public 
avisé. Depuis le redémarrage de la commercialisation à la fin de l'année dernière, d'anciens 
partenaires se sont réengagés. Les produits de la gamme Hilcona sont d'ores et déjà 
référencés dans l’ensemble des hypermarchés Cora, certains Auchan et, plus 
régionalement, les magasins Carrefour et Carrefour Market de Rhône-Alpes, Géant-Casino 
et Casino Rhône-Alpes, Leclerc d'Alsace, certains Match du Nord et de l'Est, Système U 
région Est ainsi que les supermarchés Intermarché de la région Rhône-Alpes et Est. 
 
Hilcona dispose toujours d'une bonne notoriété auprès des distributeurs. Il convient 
désormais de déployer la marque partout en France. 
 
 

La gamme française 

• Tortelloni fromage 250 gr, 500gr et 1 kg (prix de vente 
conseillé 2,50€, 4,75€ et 7,50€)  

• Tortelloni tomates mozzarella 500 gr et 1kg (prix de vente 
conseillé 4,75€ et 8,60€) 

• Tortelloni viande 500 gr et 1kg (prix de vente conseillé 5€ 
et 8,50€) 

• Ravioli Epinards 250 gr (prix de vente conseillé 2,50€) 

• Gnocchi 1 kg (prix de vente conseillé 5,60€) 

• Spatzle 500 gr (prix de vente conseillé 3,45€) 

• Ravioli fromage Bio 250 gr (prix de vente conseillé 3,80€) 

• Tortelloni viande Bio 250 gr (prix de vente conseillé 4,30€) 

• Tortelloni ricotta épinards Bio 250 gr (prix de vente 
conseillé 3,80€) 

DLC 18 jours - 5 unités par carton 
 
A ces 9 types de produits, il convient de rajouter les 

• Rösti 400 gr et 800 gr (prix de vente conseillé 2,65 et 5,30€) - DLC 90 jours 

• Berner Rösti au lard 400 gr (prix de vente conseillé 3,30€)  DLC 90 jours 

• Raclette Rösti au fromage 400gr (prix de vente conseillé 3,70€) - DLC 90 jours 
10 sachets par carton 
 
 
 
 

Echantillons sur simple demande 
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