
D E V I E N T

Pourquoi ce changement ?

RISSO est devenue au fil des ans une marque multiproduits (graisses, margarines, sauces, huiles…).
Alors que notre expertise dans les solutions huiles professionnelles est toujours plus pointue, comme le démontre 
notre campagne « Parole de Chef ! », nous décidons de dédier une marque professionnelle unique et spécialiste 
réservée à cette catégorie de produits. 

Amphora est une nouvelle marque ?

Non, Amphora est une marque qui existe depuis très longtemps en France. Historiquement, Amphora était la 
marque de nos huiles à forte valeur ajoutée avant d’être remplacée par la marque RISSO. RISSO s’est donc bâtie 
sur les forces d’AMPHORA, deux marques ayant finalement des valeurs et attributs très proches !

En parallèle, Amphora s’est retrouvée progressivement réservée à nos huiles monograines (tournesol, colza,…) qui 
vont elles aussi changer de nom pour passer sous la marque Coppelia.

Faisant ce choix, nous repositionnons Amphora comme LA marque référente des solutions huiles professionnelles à 
très haute valeur ajoutée.

Pour les huiles, RISSO va effectivement disparaitre dans les prochains mois et sera remplacée par AMPHORA.
Par contre la marque RISSO va perdurer sur les autres catégories produits (graisse, margarine, sauce…).

Qu’est-ce qui change ?

Qu’en est-il de Parole de Chef ?

RIEN hormis le nom.
Tout reste identique : les noms produits (Elite, Performance, Chef, Line & Gourmet), les recettes, les emballages, les 
avantages produits uniques, la qualité, vos interlocuteurs,…
Enfin, vous continuerez à trouver vos produits chez vos distributeurs actuels!

La campagne Parole de Chef met en avant les caractéristiques et avantages uniques des solutions huiles Elite et 
Performance.
Les produits restant identiques, les messages véhiculés par cette campagne sont plus que jamais d’actualité.

Risso, c’est donc fini ?

Parmi différents noms 
de marques testés, 

Amphora a été 
plébiscité par les 

utilisateurs.

PO
URQUOI ce nom

 ?
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