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Frosch est pionnier dans la réduction de son emprunte écologique grâce à un processus 
d’amélioration constante 

3 2 1 
 

 Tensioactifs d’origine 
végétale et renouvelable 
 

 Aucun composants 
dangereux (micro 
plastiques, paraben, 
phosphate…) 
 

 Efficace 
 

 

 

Flacons en r-PET  : 
 100% plastique recyclé 
 100% recyclable 
 
Capuchons : 
 PP recyclé 

 

 Siège social énergétiquement 
autonome (énergie éolienne, 
photovoltaique,…) 

 
 Production du packaging sur 

site 
 

 Production européenne 



Un engagement écologique à 360° 
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(produits+ production +  
matières 1ères + logistique) 

(produits + production) 

(formule+packaging) 

(formule) 

SOCIAL ECOLOGIE ECONOMIE 
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L’écologie est un sujet ACTUEL! Les consommateurs en prennent conscience grâce à l’attention des 
médias sur le recyclage, le plastique dans les oceans, le changement climatique, etc…   
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Notre choix: 100% plastique recyclé grâce à la Recyclate Initiative 

www.we-for-recyclates.com  

http://www.we-for-recyclates.com/
http://www.we-for-recyclates.com/
http://www.we-for-recyclates.com/
http://www.we-for-recyclates.com/
http://www.we-for-recyclates.com/


Werner & Mertz: We For Recyclates 

http://www.We-for-recyclates.com 
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*3 PET bottles re-used every second 

http://www.we-for-recyclates.com/
http://www.we-for-recyclates.com/
http://www.we-for-recyclates.com/
http://www.we-for-recyclates.com/
http://www.we-for-recyclates.com/
http://www.we-for-recyclates.com/
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Communication on-pack sur « 100% plastique recyclé et recyclable » instaurée de manière nationale  

Recyclate Initiative: Communication on-pack 
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» 
La seule A-brand qui peut affirmer: 
 

« HYPOALLERGENIQUE » 
 

« AUCUN PICTOGRAMME 
DANGEREUX » 

 
« REELLEMENT RESPECTUEUX DE 

SES CONSOMMATEURS »  

A y regarder de plus 
près, certaines 
marques ECO 
déçoivent leurs 
utilisateurs: 
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Source: Nielsen MAT P13 2018 

Dans le segment Household, ECO montre une croissance impressionante aussi bien en valeur qu’en 
unites (+11.3% et +7.1%) tandis que le NON Eco ne montre qu’une petite croissance en valeur et diminue en 

unités (-3.8%)  

Eco HH attaint 3,4 M unités, 14,7 M €, et pèse 2,9 % de la catégorie totale HHC  
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Frosch is over presented w/I Families 3+/4+5+ Frosch is reaching 40 <64 yo And Middle Upper Class consumers 

Source: GFK 2017 

Le profil consommateur de Frosch sont des familles avec enfants et est situé dans les classes 
“Middle Upper” et “Upper” d’un point de vue revenu. 



46% de la population 
belge est passé à 

l’énergie Verte, 32% 
compte le faire 

De plus en plus de 
consommateurs 
choisissent des 

produits locaux pour 
se nourir 

81% de la population 
belge améliore ses 

habitudes pour 
économiser de 

l’énergie 

Source: “duurzaam Vlaanderen” 

Ces familles belges deviennent de plus en plus conscientes de l’importance de prendre soin 
de la planète et prennent des actions concrètes 





 L’écologie est TENDANCE +11.3% de croissance en valeur pour la catégorie 
ECO HH 

 Frosch a un profil consommateur intéressant 
 Marque avec des initiatives fortes et pionières 

 
 Le bon choix: 

 Pour vos clients, Frosch est une marque écologique honnête, vraie et 
transparente 

 Pour vous, avec Frosch vous garantissez à votre clientèle une vraie 
marque écologique avec des produits efficaces et aucun ingrédient 
dangereux 

Frosch, the Ecological Choice 
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Gamme Aloe Vera – peaux sensibles 
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VAISSELLE 

LESSIVES 

NETTOYANTS WC 

GREEN LEMON 
1L 

SAVON DE MARSEILLE 
1L 

VITRES  
500ml 

SALLE DE BAIN  
500ml 

CUISINE  
500ml 

GREEN LEMON  
750ml 

RASPBERRY  
500ml 

BALSAM  
LEMON  
500ml 

CITRON  
750ml 

VINAIGRE  
FRAMBOISE 

750ml 

ALOE VERA  
Peaux Sensibles 1.5L 

APPLE EXTRACTS 
Couleurs 1.5L 

SAVON DE MARSEILLE 
Blanc 1.5L 

MENTHE 
750ml 

VITAMIN  
Sensitive  

500ml 

TABLETTES  
Lave-Vaisselle 30p 

ASSOUPLISSANT  
750ML 

MULTI USAGES 

ALOE VERA 
500ml 

ANTICALCAIRE 
1L 

Portfolio Frosch Ecological 


