Un peu d’histoire…
Depuis près de 100 ans, c’est au cœur de l’Alsace qu’Ancel réinvente la convivialité !
L’histoire commence en 1919, lorsque la marque Ancel s’invite dans la vie quotidienne des Français
pour accompagner leurs moments de gourmandise et de partage. Le siège et le site de production
s’installent à Strasbourg, où sont alors fabriqués des levures & sucres et des desserts à préparer. Forte
de son succès, la société lance des préparations pour gâteaux et aides à la pâtisserie.
C’est depuis 1973 qu’Ancel fabrique et commercialise les Sticks & Bretzels d’Alsace, dans le respect du
savoir-faire traditionnel. Aujourd’hui encore, sur son site de production à Schirmeck, la marque
perpétue la fabrication des bretzels selon la recette authentique. Chaque jour, de véritables
boulangers usent de tout leur savoir-faire pour offrir aux consommateurs des bretzels à la texture si
craquante et croustillante et ce goût délicatement salé si caractéristiques. Ce qui permet aujourd’hui
à Ancel d’être incontournable, en proposant des produits s’inscrivant dans la convivialité et la
générosité.

Une actualité forte
Leader des sticks et bretzels en France, ancel c’est aussi 250 salariés, plus de 22 millions de paquets de
sticks et bretzels vendus chaque année et la fameuse boîte ronde, le Tubo 300g, avec une unité vendue
toutes les 5 secondes en France !
Ancel, marque authentique et historique de la région alsacienne, a su conserver à travers les années
son crédo « pour le plaisir de faire plaisir » en perpétuant son savoir-faire traditionnel pour offrir de
bons produits, conviviaux, pratiques, s’adaptant à toutes les envies !
Et pour répondre aux attente de ses consommateurs, en attente de nouveautés, ancel n’a de cesse
d’innover. C’est ainsi qu’après avoir lancé des formats sticks et bretzels festifs pour Noël, Pâques ou
encore l’été, avec des formes de bretzels variées, en sapin, œufs de pâques ou encore cônes de glace,
la marque a également élargit son offre grâce aux Croc’balls, ces petites billes au bon goût de bretzels
et totalement compulsives !

En 2014, l’entreprise a été certifiée ISO 22000 : la démarche qualité est une priorité pour
l’entreprise afin de proposer à ses consommateurs les meilleurs produits possibles.
De plus, tous nos produits sont testés afin de s’assurer de leur qualité, que ce soit en termes de
composition ou bien de goût, et en vue d’une amélioration constante. Par exemple nous avons été
parmi les premiers industriels à supprimer l’huile de palme de nos produits pour le remplacer par
l’huile de tournesol.

Membre du club des saveurs depuis 2016
Ancel a choisi d’intégrer le Club des saveurs d’Alsace en 2016 pour tisser des liens privilégiés avec ses
clients distributeurs alsaciens mais aussi pouvoir échanger et se regrouper avec des marques
régionales partageant les mêmes valeurs de qualité, de savoir-faire et de respect du terroir alsacien et
d’innovation. Cela lui permet également de gagner en visibilité auprès de ses consommateurs grâce à
des opérations d’envergure dans les enseignes de la GMS.

