
La Confiserie Massardier lance de
nouvelles créations pour

fêter ses 60 ans
Depuis 1955, de père en fils, la famille Massardier est spécialisée dans la fabrication 
et la vente de dragées : petites confiseries colorées traditionnellement offertes lors de
grandes occasions (mariages, baptêmes, communions...).

En 2007, c'est l'arrière-petit-fils, Daniel
Massardier, qui reprend l'affaire avec son
épouse Magali.

Mon grand-père était pâtissier-
chocolatier-confiseur et mon père
s’était spécialisé dans la dragée.
Poursuivre sur cette voie était pour moi
une évidence.

A l'époque, pour moderniser la Confiserie, le couple décide de commercialiser la 
dragée sur Internet, et c'est un succès !

En 2015, pour les 60 ans de la société, les deux entrepreneurs ouvrent un entrepôt 
accompagné d'un show-room à Sommières, afin de rencontrer les clients et ainsi 
développer la vente de proximité. C'est aussi l'occasion pour eux, de présenter avec 
fierté leurs nouveautés 2015.

60 ans de dragées, 60 ans d'innovation
Pour toutes les grandes occasions ou pour de simples instants gourmands, la 
confiserie Massardier offre un innombrable choix de dragées, toutes couleurs et 
saveurs confondues. La maison de la dragée propose également des créations 
originales de boîtes et ballotins.

Sur le site internet, et maintenant dans le show-room, ouvert cette année, les clients 
ont la possibilité de réaliser eux-mêmes leurs propres compositions.
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Les nouveautés Massardier 2015

Les dragées guimauve, pour un retour en enfance

Ces dragées sont fabriquées en
France, dans les ateliers d'Alsace et
de la Maison d'Adam. Mode et
tendance, les dragées guimauve se
déclinent en 6 couleurs : ivoire,
jaune, vert, bleu, rose, lilas. Pour
plus de fun et de couleurs, vous
pouvez aussi commander un
assortiment multicolore.

Ces dragées originales sont
composées d'un cœur tendre en
guimauve pour la douceur, d'un
enrobage chocolat noir rappelant la
saveur des nounours de notre
enfance et d'une fine couche de
sucre pour le croquant de la dragée.
De purs instants de plaisir à
déguster et à partager !

Les dragées fruits sublimes, pour un vent d'exotisme

De fabrication française, cette 
dragée est composée de pulpe de
fruit, au goût typiquement 
exotique. Cette confiserie est 
idéale pour surprendre lors d'un 
anniversaire, ou pourquoi pas 
lors d'un mariage métissé. Celle-
ci se décline en 6 saveurs 
différentes : ananas, goyave, 
vanille, passion, litchi et mangue.

Ces dragées exotiques 
réchaufferont  l'ambiance à coup 
sûr !
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Les dragées chocolat noir nacrées 54%, pour avoir des étoiles plein les
yeux

Disponible en une multitude de
couleurs, cette dragée est un
véritable bijou. Composée de chocolat
noir et nacrée 54%, elle magnifiera
vos écrins quelle que soit votre
occasion.

Ballotins dragées collection
Vintage

Pour mettre ces petites douceurs en valeur, la société propose également de 
nombreux ballotins et boîtes, dans différentes matières, pour tous les goûts et tous 
les événements.

Une des nouveauté de l'année 2015 :

Ambiance rétro avec les boîtes Game Boy, Rubiks cube et cassette audio

Aujourd'hui le vintage est très tendance, l'occasion pour la Confiserie Massardier de 
proposer des formes de ballotins aimées du grand public, mais aussi de faire un clin 
d'oeil à son ancienneté et à son expérience. 60 ans, ça se fête !

Un show-room pour développer le commerce de proximité
Depuis l'ouverture du site internet en 2007 et le succès fulgurant que celui-ci connaît, 
la société ne cesse d'innover. Cette année, la Confiserie Massardier décide d'ouvrir un 
show-room à Sommières afin de pouvoir rencontrer une partie de la clientèle et ainsi 
développer le commerce de proximité.
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Daniel Massardier déclare,

En 2007, Internet a permis à notre société de se développer. Pour 
2015, nous souhaitions quelque chose de nouveau, un vrai rapport humain 
avec nos clients et nous souhaitions leur offrir la possibilité de venir voir nos
produits et de les choisir par eux-mêmes.

La Confiserie Massardier pense aussi aux petits budgets...

Pour tous ceux qui souhaitent se faire plaisir ou faire plaisir avec les dragées 
Massardier, mais qui ont un budget serré, la société a mis en place une offre de 
déstockage sur http://www.fett-is.com/.

A ce propos, Daniel Massardier précise,

Sur notre site de déstockage, nous proposons les mêmes produits que sur 
le site de la Confiserie Massardier, mais des collections des années 
précédentes et à petits prix. Nous proposons également des dragées 
déclassées, qui ont un petit défaut de forme ou de couleur, mais qui 
possèdent les mêmes propriétés gustatives.

En savoir plus

Site de la Confiserie Massardier : http://www.dragees-massardier.fr/

Site de déstockage : http://www.fett-is.com/
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