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Une boutique aux mille
saveurs

Une boutique aux mille saveurs

Georges Colin
Dossier de presse

Propulsé par

Contact presse
Maureen LABBAYE
NOIIZY

 maureen@noiizy.com
 +33 7 67 58 55 95

Ce document constitue un export, généré automatiquement depuis NELSON.news.
Son contenu, ainsi que les fichiers attachés, sont établis et rendus accessibles sous la seule responsabilité de son auteur, Client de NELSON. Ils peuvent contenir des informations

confidentielles ou sensibles.
L’acquéreur du présent document engage seul son unique responsabilité dans l’exploitation, la distribution, l’usage, la copie, l’impression ou tout autre application de ce contenu.

Conformément à ses CGU et à ses CGV, accessibles sur le site, NELSON ne peut être tenue responsable, sous aucun prétexte.

https://hubdate.sharepoint.com/:f:/s/GROUPECOLIN/EnnmcASDj7pPsGrd-lHoabEBm7bWc_fcjtGEoN6ZYklSpA?e=H0QMdg


Adossé à l’entreprise Colin (84M€ de chi�re d’a�aires en 2020), installée à Mittelhausen,

et à son expertise de plus de 50 ans dans les épices et les matières premières végétales,

le magasin Georges Colin propose des épices haut de gamme pour les particuliers.

Désormais, comme les professionnels, ils peuvent pro�ter du savoir-faire du groupe en

matière d’épices. En passant la porte de l’établissement, une impressionnante collection

de boîtes colorées et d’e�uves parfumés s’o�rent aux visiteurs. Un arc en ciel d’épices

pour les yeux mais aussi pour le nez.

En inaugurant ce nouveau magasin, l’idée, c’est de partager avec le plus grand

monde l’universalité des assaisonnements. Ils permettent de transformer un plat

ordinaire en un met d’exception, expose Éric Colin, le dirigeant du groupe qui

emploie 300 collaborateurs.

Un petit plus : les boîtes à épices en métal habillées de couleurs vives égayent étagères

et plans de travail dans la cuisine.
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Une large gamme d'épices et
d'aromates

Une large gamme d'épices et d'aromates

La gamme comprend des exclusivités Georges Colin : épices en production très limitée,

assemblages d’épices uniques, agrumes séchés... Les meilleurs exemples sont un curry

100 % origine France, un raifort d’Alsace ainsi qu’un poivre noir de Mocajuba Bio, issu

d’une récolte brésilienne réservée exclusivement à Georges Colin.

La boutique o�re également aux gourmets du “sur mesure”, avec la possibilité d’acheter

les épices au poids. Chacun peut ainsi découvrir di�érentes saveurs en petite quantité et

varier les plaisirs ! En�n, cela permet aux clients de recharger les boîtes colorées qu’ils

possèdent déjà, dès qu’elles sont vides.
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Des épices à portée de clic

En complément de son point de vente physique, Georges Colin propose une boutique en

ligne dédiée à l’univers de l’assaisonnement. Le site www.georgescolin.com comprend

des dizaines de recettes à base d’épices, des anecdotes, des conseils culinaires et des

informations détaillées sur l’intégralité de la gamme. L’ensemble de la gamme Georges

Colin y est proposée, y compris les épices au poids !
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Les valeurs de Georges Colin

Georges Colin a un objectif : donner du goût et nourrir l’inspiration des chefs et des

passionnés de cuisine, chaque jour. Ainsi, l’entreprise cherche en permanence de

nouvelles saveurs à travers les circuits courts pour une utilisation décomplexée des

épices dans la cuisine. L’homme et l’environnement sont au cœur de sa démarche.

- Qualité : recherche permanente de la meilleure qualité pour ses produits grâce à une

expertise unique des matières premières végétales
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- Proximité : approvisionnements locaux ou en direct du producteur pour soutenir

l’économie locale, relations loyales avec les producteurs et établissement de relations

durables avec ses partenaires

- Environnement : soutien à l’agriculture biologique et durable, utilisation de

conditionnements recyclables ou réutilisables
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Une belle histoire familiale

Un visionnaire profondément attaché au territoire
agricole alsacien

En 1966, Georges Colin doit développer la ferme familiale pour continuer de faire vivre

l’exploitation. Sur une idée de son père Albert, chevalier de l’ordre du houblon, il

commence à déshydrater du persil dans l’arrière-cour de la ferme en utilisant le séchoir

à houblon de la coopérative locale.
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Récolte du persil par Georges Colin à Mittelhausen 

Le procédé est un succès ! Il vend par la suite les 12 vaches de son père pour se procurer

son propre séchoir et se lance ainsi dans la déshydratation d’herbes aromatiques

cultivées sur les terres de la famille. Ce sera le point de départ d’une passion pour les

plantes aromatiques, les épices et la recherche des meilleurs produits pour donner du

goût, chaque jour.
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Une transmission familiale et un fort ancrage
alsacien

Albert Colin, père de Georges et grand-père d'Éric, dans la cour de la ferme familiale à

Mittelhausen

Georges Colin a transmis sa passion du monde agricole et des produits d’exception à

son �ls Eric, qui est aujourd’hui à la tête de l’entreprise. Il exploite toujours les terres

familiales autour sa ferme de Mittelhausen, tout en continuant à sourcer les meilleures

épices aux quatre coins du monde.
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L'envie de partager une passion

Animée par la volonté de valoriser un savoir-faire artisanal et une expérience de plus de

50 ans dans les épices et les plantes aromatiques, la marque Georges Colin a été créée

en 2020. Sa raison d’être : chercher les meilleurs producteurs et les meilleurs produits

passionnés du goût, dans le respect de ses valeurs familiales.
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Une empreinte carbone
limitée

Respecter les hommes et la terre

L’exigence de la marque est de concilier le développement de ses activités avec le respect

des hommes et de la terre. Cet engagement se traduit par la volonté de privilégier les

produits issus d’une agriculture biologique et durable dès que cela est possible. Georges

Colin s’implique également dans le développement de certaines cultures locales, comme
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la graine de moutarde, le raifort en Alsace, l’ail de Garonne et le thym de Provence, pour

ne citer qu’eux. Les approvisionnements de matières premières se font principalement

en contact direct des producteurs, sans avoir recours à un intermédiaire.

La marque attache aussi beaucoup d’importance à l’environnement. A�n de limiter son

empreinte carbone et de réduire au maximum les e�ets de son activité sur la planète,

Georges Colin propose tous ses produits en vrac sous forme de sachets refermables ou

conditionnés dans des boîtes en métal réutilisables. Ces emballages hermétiques

protègent ainsi les assaisonnements des agressions extérieures (humidité, poussière,

lumière, etc.) et garantissent la qualité des produits.
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À propos de la marque Georges Colin

Le magasin Georges Colin, situé 5 rue Gutenberg à Strasbourg, a ouvert ses portes en

décembre 2020. Adossé à l’entreprise Colin (84M € de chi�re d’a�aires en 2020, 300

collaborateurs), installée à Mittelhausen, et à son expertise de plus de 50 ans dans les

épices et les matières premières végétales, le magasin Georges Colin propose des épices

haut de gamme pour les particuliers. Désormais, comme les professionnels, ils peuvent

pro�ter du savoir-faire du groupe en matière d’épices. Georges Colin propose une

sélection de près de 200 épices et ingrédients très qualitatifs, avec des matières

premières sourcées spéci�quement selon leurs origines, leur proximité et Bio pour

certaines. En complément de son point de vente physique, Georges Colin propose une

boutique en ligne : www.georgescolin.com.
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