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COMMUNIQUE DE PRESSE 

MICVAC ETEND SON LEADERSHIP 
TECHNOLOGIQUE DANS LA 
PRODUCTION DE PLATS CUISINES FRAIS 
A L’AFRIQUE DU SUD.  
Micvac, la société de FoodTech suédoise a révolutionné le marché des plats 
cuisinés. Le secret de la fraîcheur et de la qualité des plats Micvac se trouve 
dans le concept de cuisson-pasteurisation dans l’emballage ainsi que dans 
ses packagings brevetés : la barquette Micvac et la valve spécifique Micvac. 
Cette méthode révolutionnaire pour la production de plats cuisinés frais est 
déjà utilisée dans près de 20 pays dans le monde. La gamme sud-africaine 
“The Whistling Chef1” by Clover vient allonger cette liste.  
Les plats cuisinés Micvac en Afrique du Sud : première étape d’un succès 
story africaine.  
Spécialisée à l’origine dans les produits laitiers, la société sud-africaine 
Clover est l’un des groupes leaders dans la production de produits 
alimentaires et de boissons en Afrique du Sud et dans d’autres pays africains. 
La gamme « The Whistling Chef » constitue le lancement le plus récent de 
Clover sur le marché des plats cuisinés. La gamme comprend les recettes 
préférées des Sud-Africains comme le Crémeux Macaroni & Cheese, le Hachis 
Parmentier, le Crémeux Alfredo, les Lasagnes au bœuf et les Spaghetti 
Bolognaise.  
Un succès national sur les réseaux sociaux pour le lancement de la 
gamme « The Whistling Chef »  
Le lancement de la gamme a reçu le soutien des célébrités locales, Pearl 
Thusi et Ntokozo Dlamini, qui ont animé une journée dégustation de la 
gamme « The Whistling Chef » auprès d’une foule de curieux. Ce lancement 
s’est accompagné d’une campagne de promotion virale incluant des 
reportages et des hits à la télévision, à la radio et sur les différents canaux de 
médias sociaux, y compris YouTube. À l'approche de cet événement, des 
groupes de Chefs se sont promenés en sifflant dans diverses villes sud-

																																																								
1 Littéralement : le Chef siffleur 



	

	

africaines. Des vidéos amateurs postées sur les médias sociaux ont conduit à 
un succès viral immédiat. Les gens ont tweeté sur les Chefs siffleurs sans 
même encore connaître la marque. Au milieu de tout ça, le véritable 
événement révélant la marque a eu lieu. Cet événement a frappé les médias 
avec des reportages sur un « Flash mob » effectué par les employés habillés 
en chef et les célèbres Thusi et Dlamini distribuant des échantillons de plats 
cuisinés « The Whistling Chef ». Pendant le déjeuner, les consommateurs 
pouvaient déguster les produits et vérifier que les promesses de Clover en 
termes de qualité des ingrédients, de praticité et de goût étaient bien tenues. 
L’intérêt pour les produits « The Whistling Chef » a atteint un niveau record. 
Karolina Eldh, directrice de la communication chez Micvac, est emballée : 
“C’est super de voir comment ils ont associé les réseaux sociaux au 
divertissement pour susciter de l’intérêt pour les plats cuisinés. C’est très 
inspirant pour les prochains lancements de nos produits.” 
Une première pour Micvac en Afrique 
La collaboration entre Micvac et Clover permet à la gamme « The Whistling 
Chef » d’être la première à utiliser le procédé de production et l’emballage 
innovant Micvac en Afrique du Sud. Clover a opté pour le modèle flexible de 
Micvac avec une ligne semi-automatique utilisant le MSA20 et un tunnel plus 
petit. Sa capacité de production pourra facilement augmenter en ajoutant 
d’autres modules de tunnel et des unités de scellage et de remplissage 
automatique. Les deux sociétés ont travaillé ensemble sur les recettes et sur 
le développement de la barquette, ce qui a conduit à la mise au point d’une 
nouvelle barquette spécialement conçue pour les besoins de Clover et les 
attentes du marché. La gamme « The Whistling Chef » est complètement halal 
et a été développée par des spécialistes. Elle est disponible depuis le 14 mai 
dans certaines enseignes et stations-service à travers le pays. Les accroches 
humoristiques du produit résument parfaitement les situations des 
consommateurs cibles : ‘Je travaille encore tard !’, ‘Maman a pris sa soirée !’ 
et ‘A quoi bon cuisiner pour une seule personne !’ 
“Nous sommes vraiment ravis que notre collaboration avec Clover ait 
débouché sur la mise en marché de cette nouvelle gamme en Afrique du 
Sud,” a déclaré Johan Zetterberg, le directeur du développement des affaires 
chez Micvac. “The Whistling Chef » contient du vrai fromage, du lait, du 
beurre et de la crème de chez Clover. Nous n’utilisons que des ingrédients 
frais et le procédé Micvac garantit toutes leurs qualités organoleptiques.” 
Plus d’informations sur : 
www.micvac.com 
https://www.youtube.com/watch?v=YdDfApCaEPc 
 
	 	



	

	

À propos de Micvac 
Micvac est une entreprise de technologie alimentaire à l’origine 
d’innovations en matière de fabrication et de conditionnement des plats 
cuisinés frais. Fondée en l’an 2000, elle a son siège à Mölndal, en Suède. Sa 
méthode de production de plats cuisinés novatrice est aujourd’hui 
disponible dans le monde entier. En dehors de ses marchés principaux que 
sont la Suède, la Norvège et la Finlande, Micvac est notamment présente en 
Belgique, en Pologne, en Corée du Sud, au Chili et en Australie. La société 
continue de se développer et elle étend ses activités à la restauration hors 
domicile pour laquelle elle étudie également de nouveaux procédés de 
fabrication. 
Micvac élabore ses produits et services dans le cadre d’une collaboration 
étroite avec ses clients. Les producteurs peuvent tester et affiner leurs 
recettes sur le site pilote de Micvac. Ils peuvent ainsi adapter sur mesure 
leur offre aux besoins de leurs partenaires de la RHD et de la grande 
distribution alimentaire. 
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Légendes : 

 
Photo 1 : produit avec le procédé Micvac : des plats cuisinés sains, frais, de grande qualité et 
savoureux. 
(Photo : Clover) 
 

 
Photo 2 : « flash mob » en Afrique du Sud, pour le lancement des nouveaux plats cuisinés « The 
Whistling Chef » sans additifs, savoureux et frais réalisés avec le procédé Micvac. 
(Photo : Clover) 

 

 
Photo 3: lancement de la campagne de Clover sur les réseaux sociaux - Instagram, facebook et 
Twitter. 
(Photo : Clover) 

 
Photo 4 : Karolina Eldh, Directrice de la Communication, Micvac AB 
(Photo : Micvac AB) 
 

 
Photo 5 : Johan Zetterberg, Directeur du Développement des Affaires, Micvac AB 
(Photo : Micvac AB) 


