
Better Life d’EDNA ! 
Sain, équilibré, le choix parfait adapté à chaque goût

Entreprise familiale de tradition, EDNA fournit des produits boulangers surgelés de haute qualité sur tout le mar-
ché de la restauration hors foyer, en ciblant principalement les secteurs HoreCa et Bake-off. 
 
En complément d’une gamme étendue de produits boulangers, notre gamme Univers Service propose un large 
choix d’articles issus de l’épicerie fine ainsi que non-alimentaire : coupelles en chocolat, tartelettes, appareils, ar-
ticles pour les buffets et le service traiteur,... Retrouvez toutes nos catégories sur notre boutique en ligne. 
 
Cette diversité permet aux clients d’EDNA de pouvoir se fournir d’une seule et même source. Par ailleurs, les pres-
tations de service de qualité assurent une ouverture optimale à la clientèle. 
 
Réjouissez-vous des produits phare d’EDNA ! 
 
Afin de vous donner un petit avant-goût des tendances actuelles, les pages suivantes vous apporteront des infor-
mations utiles sur les produits les plus populaires du moment. Tous les textes et images sont gracieusement mis à 
votre disposition pour une parution dans votre revue ou en ligne. Une pièce justificative est demandée pour toute 
reproduction. 
 
Nous vous remercions pour l‘intérêt que vous portez à la société EDNA et à nos produits.
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Asst Quatuor bien-être „Better Life“, 4 sortes (Art. n° 2414)
Epatez vos clients avec des petits pains très particuliers : confec-
tionnés selon une recette innovante, ils s’adaptent parfaitement 
à une alimentation saine et équilibrée. Par la rencontre délicate 
des céréales et de la qualité, cette sélection exceptionnelle sera 
appréciée à sa juste valeur. Faites des économies de stockage et 
élargissez votre gamme avec cet assortiment pratique.

• Poids de 60 g, idéal pour les buffets
• Assortiment varié
• Tendance Superfood 

Assortiment Superfood „Better Life“, 4 sortes (Art. n° 2432)
Servez une délicieuse variété de petits pains Superfood croustil-
lants. Riches en minéraux et oligo-éléments, ils seront très appré-
ciés par les clients soucieux d’une alimentation équilibrée.  

• Idéal pour le buffet
• Riche en Superfood
• Convient pour une alimentation équilibrée

Better Life – bien plus qu’une tendance alimentaire !

De plus en plus de gens misent sur une alimentation saine et équilibrée. Epatez vos clients avec des produits très 
particuliers : de délicieux pains, petits pains ou gâteaux qui favorisent une alimentation  « bien-être » et qui sont 
en outre très tendances. Découvrez nos recettes uniques à base de Superfood, de céréales ancestrales qualitati-
ves, d‘épeautre, de céréales complètes et bien plus encore.

Petits pains „Better Life“, 4 sortes (Art.n° 2004)
Offrez à vos clients un choix diversifié de petits pains très spéci-
aux. L’assortiment convient pour toute alimentation équilibrée et 
complète ainsi idéalement un buffet de petit déjeuner varié. 
 
• Poids pratique de 65 g
• Décongélation individuelle possible
• Convient aussi comme pain sandwich
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Asst pain Vitalité & bien-être Better Life,2 sort. (Art.n° 2542)
Leur décor craquant les rend particulièrement alléchants : le pain 
complet à l’épeautre est parsemé de semences de lin, de sésa-
me, de flocons d’avoine et de graines de tournesol ; le multicé-
réales est généreusement garni de graines de sésame. Convient 
pour les tartines, sur un buffet ou en accompagnement.  
 
• Prétranché en 23 tranches
• Aucun ingrédient d’origine animale (végan)
• Aspect attractif 

https://www.edna.fr/epages/EdnaFR.sf/?ObjectPath=/Shops/EdnaFR/Products/2542
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EDNA Surgelés Sàrl

EDNA Surgelés est une filiale française d’EDNA International GmbH, se situant à Mundols-heim (Alsace). Elle 
dessert toute la France avec la gamme EDNA et met à disposition, tout comme à l’international, de nombreux 
produits innovants ainsi qu’une prestation de services complète. Par la boutique en ligne sur www.edna.fr, la 
société offre un service de premier choix, 24h/24 et 7j/7, à ses clients. 
 
EDNA International GmbH (www.edna.de) fabrique et distribue des produits boulangers surgelés, de l’épicerie 
fine ainsi que des produits non alimentaires, dans le secteur CHR (café, hôtellerie, restauration) et aux points 
chauds. EDNA propose, avec plus de 10 000 articles, l’un des plus gros assortiments. 
La société s’efforce de satisfaire au mieux les besoins de ses clients, en proposant des produ-its boulangers sur-
gelés, des tartes et des gâteaux, de l’épicerie fine, du matériel de décora-tion et de transformation de produits 
ainsi que du matériel professionnel. 
 
Chaque année, plus de 40 000 clients sont livrés dans toute l’Europe avec ce vaste assorti-ment de produits, 
qui est continuellement élargi grâce à de constantes innovations. De ce fait, l’entreprise s’oriente principale-
ment aux besoins du marché et propose ainsi un éventail de services à ses clients : centre d’appels, commerci-
aux, boutique en ligne. 
 
EDNA se compose à ce jour de 3 sites de production, 19 entrepôts en Europe, 1 filiale alle-mande et 3 filiales 
étrangères. L’entreprise emploie près de 600 personnes et livre ses clients dans le monde entier avec le respect 
de la chaîne du froid. 
 
EDNA International GmbH est certifié DIN EN ISO 22001:2018, ISO 50001:2018, et IFS depuis 1995. De plus, 
depuis 1997, la société travaille selon le concept HACCP 

EDNA Surgelés Sàrl
2 Rue Thomas Edison
67450 MUNDOLSHEIM
Tél : 0 800 58 25 30
E-Mail: info@edna.fr

http://www.edna.fr

