
 
 

 

Heinz lance sa campagne « Cultivez vos propres Tomates » 

 pour proposer à toute la famille de produire ensemble ses tomates ! 

 

     
 

Depuis le 16 février 2015, Heinz a mis en place une application ‘Cultivez vos propres 

tomates,’ sur sa page Facebook, pour gagner des graines de tomates Heinz 

(apps.facebook.com/heinzcvt). 

Les gagnants sont ensuite invités à partager des photos des tomates qu’ils auront 

cultivées. Ils peuvent aussi participer à un jeu-concours pour gagner des accessoires de 

jardinage Heinz. 

 

Le but de la campagne ‘Cultivez vos propres tomates Heinz’ est de nous faire 

découvrir comment les tomates sont transformées en Tomato Ketchup 

Heinz que petits et grands aiment tant mettre dans leurs assiettes. 

Chaque bouteille de Ketchup Heinz est composée de tomates Heinz, 

cultivées par un agriculteur agréé Heinz, dans le but de produire des 

tomates de qualité pour garantir la texture parfaite du Ketchup Heinz, 

connue et appréciée de tous. 

http://apps.facebook.com/heinzcvt


 
 

 
 

 

Dans le cadre de la récolte de ses propres tomates, Heinz suit chaque tomate, 

de la graine jusqu’à l’assiette, pour s’assurer que seules les meilleures 

tomates soient utilisées dans son Ketchup pour obtenir un goût satisfaisant 

qui ne peut être copié. Ce sont ces tomates qui permettent de créer cette 

belle couleur rouge, ce goût caractéristique, et cette texture fine qui fait de 

Heinz un Ketchup unique. 

 

 

Heinz est fier de partager, à travers toute la France, son 

savoir-faire à la fois de producteur de graines de tomates 

mais aussi de fabricant du plus délicieux des ketchups ; en 

effet depuis plus de 130 ans,  Heinz se consacre à élaborer 

le meilleur Tomato Ketchup en utilisant uniquement des 

tomates Heinz. Aujourd’hui, la campagne ‘Cultivez vos 

propres tomates Heinz’ offre des graines de tomates pour 

encourager toute la  famille à se réunir pour cultiver ses 

propres tomates. 

 

 

Regardez la vidéo sur production des tomates sur : https://www.youtube.com/user/HeinzFrance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact Presse : Sylvie Cottin – Agence Concertation 

02 97 78 05 75 – 06 83 21 22 16 – sylviecottin@concertation.fr 

www.heinz.fr 
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