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Holypop, le soda made in Belley
désormais en quatre versions

Des plantes, des bulles et
désormais trois nouveaux
parfums pour partir à la
conquête du monde!

BELLEY

Le tout nouveau directeur de Kario, Lydéric Pie-

dnoir, travaille aux côtés de Jean-Pierre Pellet, et
c’est ensemble qu'ils ont présenté la nouvelle

gamme de Holypop. Le soda belleysan se vend

bien, il connaît même un beau succès au Be¬

nelux, et compte bien aller plus loin encore!

SAIN DA OU SAINT DA?

Difficile pour les deux hommes de trouver

un néologisme pour définir la boisson. Soda

n’est pas tout à fait adapté, puisque la re-, „
cette contient 30 % de sucre en moins qu’unLyder,c P,ednoir et Jean-Pierre Pellet del entreprise

soda classique. Une boisson saine, à base de

plantes, en rien comparable à d’autres produits

chimiques et parfums de synthèse. Alors, sain

da? Ou plutôt saint da, puisque la recette, très

ancienne, provient des frères de la Sainte Fa¬
mille! Et les religieux qui ont mis au point la re¬

cette originelle n’ont pas dû imaginer un instant

que le précieux breuvage se retrouverait un jour

dans les rayons d’un hypermarché à l'autre bout

de la France, et même à l’étranger.

Kario. 
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vation pour que la belle aventure du Holypop se

poursuive. Une recette centenaire et des goûts

actuels, c'est ce qui a séduit Lydéric Piednoir. Le
jeune ingénieur agronome croit au potentiel de

l’entreprise et entend bien la faire fructifier.

BIO, MAIS PAS QUE!

DES PARFUMS SURPRENANTS

Les tout nouveaux parfums sont commercia¬

lisés depuis le mois dernier. Yuzu, hibiscus ou

gingembre, l’entreprise surfe sur la mode et
l’appétence des consommateurs pour des sa¬

veurs originales. La communauté de communes
Bugey-Sud a apporté une aide concrète à l’inno-

« Le bio est nécessaire, mais secondaire », ex¬

plique Jean-Pierre Pellet. « C’est surtout une

boisson au goût unique et très frais. » Une bois¬

son qui correspond à l’ADN de l’entreprise, entre

tradition ancienne et grande modernité. Une re¬

cette gagnante, sans aucun doute.


