


SIP SAP is 100% natural, organic birch tree water harvested 
in Lithuania every spring. 

Most of its annual volume – close to 75% - is exported. 

SIP SAP can be found on the shelves in: 

• Japan
• South Korea
• Germany
• UK
• Hungary
• UK
• Poland
• More recently – in Slovakia and Taiwan. 

…. and FRANCE! 

WHO 
ARE WE?



Population of about ~68 million people

Strong épicerie/gourmet segment

Strong & important food culture in the French society

PARIS – for a food brand, if you can make it here – you can 
make it anywhere. 

Personal relations & speaking French

WHY FRANCE?



1st step

Small bakeries, restaurants, trendy bars

Department stores: Galeries Lafayette, La 
Grande Épicerie de Paris (Le Bon Marche)

Hotels

2nd step

GMS (grandes et moyennes surfaces) –
Modern trade

3rd step – TBC

Organic segment

HOW IT 
STARTED



WHAT IT 
TOOK pt.1

Salons (trade shows) Animations (sampling)

Creative integration

PLV (publicité sur 
le lieu de vente)



WHAT IT 
TOOK pt.2
Online communication Offline communication

 

Or> soutient

les labels stylés

qui passent au vert

comme Valentine
Gauthier. La

créatrice privilégie

les cotons bio,

les laines recyclées,

fabrique en Europe,
et travaille à

réduire sori impact

environnemental.
Jupe « Ava Gaucho »,

290 ¼�

ZERO DECHET
Terminé le jetable I

On se met aux ronds

démaquillants en fibre

de bambou

ou de coton qui se

lavent et se réutilisent

à l'envi. Votre peau
et la planète

leur disent merci.

ELLEGREENMUST HAVE

UN DRINK \
REUTILISABLE 1
Alors que les pailles

en plastique seront
bientôt interdites

en France, on mise sur

une version durable

en Inox (photo, sur

mescoursesenvrac.com)

ou en verre (de chez Hay).

P

J ^ ^ W a k e d Shop, piemière bou
parisienne de viac liquide, on recharg

de liquide vaisselle, de gel douche ou

shampooing ses jolies bouteilles en ver

consignées'. Finis les emballages en pla
75, rue Oberkampf, Paris-U

DES BULLES NATURE
Les pains de savon s'écoulent

comme des petits pains. Ceux

de Gment sont fabriqués à Paris
artisanalement avjec des huiles

végétales bio. Et pour ne rien

gâcher, ils sont beaux !

9,90 ¼� ciment.bigcartel.com

UN SHOPPING
SOLIDAIRE
Bonne nouvelle : le

grand Salon Emmaus
fait son retour à la

Porte de Versailles, à
Paris, en même temps

que le mouvement
fête ses 70 ans.

L'occasion de le
soutenir, de faire de

bonnes affaires, et de
donner une seconde

vie aux objets.
Le 23 juin de 9 h 30

à 18h 30 au Parc des

expositions, Paris-15*.

UN TRIP SANS STRESS
Ceux qui veulent alléger leur

bilan carbone prendront

le train. Ce guide propose

30 échappées lentes et

dépaysantes dans l'Hexagone
« Slow Train », de Juliette Labaronne

(éd. Arthaud), 21 ¼�

DES BASKETS ETHIQUES
On ne présente plus Veja, marque pionnière

de la mode responsable. îlin^uveaiyjMdèle
au design vintage, fruit d'une çolldWWec B

de Paname, a tout du must^brintanier.
« Rio Branco Gravel Multico », Veja de Paname, 125

DU BIO BOULEAU
Idéale en cure aux

changements de saison,

l'eau de bouleau est ici
parfumée au gingembre

et au citron vert.
Irrésistible ! Sip Sap,3,10¼�

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 52-55
SURFACE : 399 %
PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : 369965
JOURNALISTE : Alice Augustin

31 mai 2019 - N°141

Social media

Events & sponsorship



HOW IT’S 
GOING

• Medaille d’Or – Prix Epicures 2019, category BIO & FIN

• Pepites d’Or – Intermarché internal supplier contest

• Champs Elysées Film Festival – star beverage

• 800+ points of sale within France

• Focus on the snacking segment

Challenges: 

• Organic segment

• Made in France
• Competition within GMS



PRIVATE 
LABEL
• More than 3 years of 

negotiation

• 6 months of contract 
finetuning

• Thorough due diligence

àBiggest French organic FMCG 
company (490m turnover in 
2020)

àSurpassed their own sales 
forecast of our PL birch water 
by 120% for the 1st year



www.sipsap.fr www.sipsap.lt

MERCI!

Gintarė Didžiokaitė

business.dev@straikas.lt

+370 686 87974

Linkedin:


