
   

 

Présentation 

La société Rival Invest existe depuis 1999. Son objectif est de proposer du pop-

corn pour four à micro-ondes de haute qualité sans OGM, ainsi que de familiariser 

les clients avec une nouvelle attitude à l’égard de ses produits. 

Les produits de Rival Invest ltd sont les seuls qui possèdent un goût pur et une 

haute qualité des ingrédients. La société offre plusieurs types de saveurs, obtenues 

grâce à des ingrédients naturels: huile de noix de coco pure, huile d'arachide et de 

morceaux d'arachides, huile d'olive et morceaux d'olives, etc. 

L’équipe de Rival Invest est à la recherche de nouveaux marchés et de partenaires 

qui partagent les mêmes valeurs.  

Riva Invest offre une large gamme de saveurs classiques de pop-corn, mais sa 

force réside dans les saveurs innovantes aux goûts uniques. Cette année, les 

produits de Riva Invest ont suscité de l'intérêt dans plusieurs expositions 

alimentaires en Europe et en Asie. 

Vous trouvez ci-dessous la liste complète de nos produits: 

Série POPCORN 

        

1. POPCORN  pop-corn salé pour four à micro-ondes unique à l’huile de noix de coco pure. Le 

goût du cinéma ; Poids 83 g. Emballage : 8 sachets par boîte ; 12 boîtes par carton ; 72 cartons 

par palette 

 



   
 

2. POPCORN  pop-corn extra-beurre pour four à micro-ondes unique à l’huile de noix de coco 

pure. Le goût du cinéma. Poids 83 g. Emballage : 8 sachets par boîte ; 12 boîtes par carton ; 72 

cartons par palette 

3. POPCORN pop-corn pour four à micro-ondes aux olives et à l'huile d'olive Nouveau 

produit ! Unique pop-corn pour four à micro-ondes à l'huile d'olive naturelle et aux morceaux 

d'olives. Poids 83 g. Emballage : 8 sachets par boîte ; 12 boîtes par carton ; 72 cartons par 

palette 

4. POPCORN  pop-corn pour four à micro-ondes unique au fromage naturel jaune. Poids 83 

g. Emballage : 8 sachets par boîte ; 12 boîtes par carton ; 72 cartons par palette 

 

    
 

 

5. POPCORN  pop-corn pour four à micro-ondes au caramel. Poids 83 g. Emballage : 8 

sachets par boîte ; 12 boîtes par carton ; 72 cartons par palette 

6. POPCORN  pop-corn pour four à micro-ondes au chocolat. Poids 83 g. Emballage : 8 

sachets par boîte ; 12 boîtes par carton ; 72 cartons par palette 

7. POPCORN  pop-corn pour four à micro-ondes aux fraises et à la crème: Nouveau produit ! 

Unique pop-corn pour four à micro-ondes aux fraises, morceaux de fraises et aux ingrédients 

naturels. Poids 83 g. Emballage : 8 sachets par boîte ; 12 boîtes par carton ; 72 cartons par 

palette. 

8. POPCORN  pop-corn pour four à micro-ondes au miel. Poids 83 g. Emballage : 8 sachets 

par boîte ; 12 boîtes par carton ; 72 cartons par palette 

 

 



   

Série LEADER 

  

    

 
 

 

1. LEADER  pop-corn pour four à micro-ondes unique à l’huile de noix de coco pure. Le goût 

du cinéma. Produit naturel. Poids 82 g. Emballage : 16 sachets par boîte ; 6 boîtes par carton ; 

72 cartons par palette 

2. LEADER  pop-corn pour four à micro-ondes unique au fromage naturel jaune. Poids 82 g. 

Emballage : 16 sachets par boîte ; 6 boîtes par carton ; 72 cartons par palette 

3. LEADER  pop-corn pour four à micro-ondes aux fraises et à la crème: Produit naturel. 

Unique pop-corn pour four à micro-ondes aux fraises, morceaux de fraises et aux ingrédients 

naturels. Poids 92 g. Emballage : 16 sachets par boîte ; 6 boîtes par carton ; 72 cartons par 

palette 

4. LEADER  pop-corn pour four à micro-ondes au beurre d'arachide.  Produit naturel. Unique 

pop-corn pour four à micro-ondes à l'huile d'arachide pure, morceaux d’arachides et aux 

ingrédients naturels. Poids 82 g. Emballage : 16 sachets par boîte ; 6 boîtes par carton ; 72 

cartons par palette 

5. LEADER pop-corn pour four à micro-ondes aux olives et à l'huile d'olive Nouveau produit ! 

Unique pop-corn pour four à micro-ondes à l'huile d'olive naturelle et aux morceaux d'olives. 

Poids 82 g. Emballage : 16 sachets par boîte ; 6 boîtes par carton ; 72 cartons par palette 

6. LEADER pop-corn pour four à micro-ondes à la rose -  sucré et salé Nouveau produit ! 

Unique pop-corn pour four à micro-ondes à la rose et aux pétales naturelles de rose. Poids 82 g. 

Emballage : 16 sachets par paquet ; 6 paquets par carton ; 72 cartons par palette 



   

 

 

Série GOLDEN AMERICAN DREAM 

 

   

                                                       
 

 

1. GOLDEN AMERICAN DREAM – pop-corn pour four à micro-ondes à l’huile de noix de 

coco pure -  extra beurre. Le goût du cinéma. Produit naturel. Poids 82 g. Emballage : 16 

sachets par boîte ; 6 boîtes par carton ; 72 cartons par palette 

 

2. AMERICAN DREAM Pizza & Barbecue – unique pop-corn pour four à micro-ondes  aux 

arômes naturels de pizza et barbecue. Poids 82 g. Emballage : 16 sachets par boîte ; 6 boîtes 

par carton ; 72 cartons par palette 

 

3. AMERICAN DREAM Pizza & Beer - unique pop-corn pour four à micro-ondes  aux 

arômes naturels de pizza et bière. Poids 82 g. Emballage : 16 sachets par boîte ; 6 boîtes par 

carton ; 72 cartons par palette 

 

4. AMERICAN DREAM - unique pop-corn sucré pour four à micro-ondes à la crème, à l’huile 

de noix de coco pure. Produit naturel. Poids 100 g. Emballage : 16 sachets par boîte ; 6 boîtes 

par carton ; 72 cartons par palette 

 

 



   
 

 

Série DISCOUNT 

 

   

1. TOP SHOW pop-corn pour four à micro-ondes  à l'huile de soja, huile de palme ou huile 

végétale – extra beurre. Poids 82 g. Emballage : 16 sachets par boîte ; 6 boîtes par carton ; 72 

cartons par palette 

2. NEW YORK NIGHTS pop-corn pour four à micro-ondes à l'huile de noix de coco, huile de 

soja, huile de palme, huile végétale ou extra beurre. Poids 82 g. Emballage : 16 sachets par 

boîte ; 6 boîtes par carton ; 72 cartons par palette 

3. THE BEST CHOICE pop-corn pour four à micro-ondes à l'huile de noix de coco et de soja, 

ou huile de palme (ou huile végétale) – extra beurre. Poids 82 g. Emballage : 16 sachets par 

boîte ; 6 boîtes par carton ; 72 cartons par palette 

 

Série FAVORITE 

 

    
 

FAVORITE unique pop-corn pour four à micro-ondes à l'huile de noix de coco pure et aux 

ingrédients naturels. Poids net. 90 g; La marque offre quatre goûts différents: salé, light, au 

fromage jaune, au beurre extra. Emballage : 16 sachets par boîte ; 6 boîtes par carton ; 72 

cartons par palette 



   

 

Série VIVA 

 

  
 

VIVA - unique pop-corn pour four à micro-ondes à l'huile de noix de coco pure et des 

ingrédients naturels. Poids net. 100g; La marque offre quatre différents goûts: au beurre extra; 

salé; à l’huile de noix de coco, au fromage jaune. Emballage : 75 sachets par carton ; 72 

cartons par palette. 

 

 

Emballage 

Nos produits pop-corn pour four à micro-ondes peuvent être en boîte par 3 sachets. 

 

 

 



   

 

Pop-corn prêt-à-manger 

 

Pop-corn prêt-à-manger – 32 g, 35 g, 70 g, 85 g., 180 g. 200 g. ou en fonction de vos 

demandes. Fourni dans des paquets de luxe, sacs en plastique ou des pots en plastique. 

   

 

Flexibilité: Rival Invest SAR peut préparer ou modifier le nombre de sachets dans la boîte en 

fonction de la demande du client. En cas de grande commande la société peut modifier les 

paramètres du produit: la présentation, le poids, le goût, les ingrédients, etc. 



   
 

L'entreprise est certifiée FSSC 22 000. 

 
 

 

 

Rival Invest accepte des commandes pour des marques de distributeurs, selon des exigences 

particulières. L'entreprise a produit la marque "ARO pop-corn pour four à micro-ondes" pour 

Metro Cash & Carry depuis 2005. 

La production est orientée vers l'économie d'énergie et se fait dans le respect de l'environnement.  

 

 

Vladi Popov - Président Directeur Général. 
 

Rival Invest ltd. 

4 Pleven str. 

Plovdiv city 4000 

BULGARIE 

Tel : ++359 895755003 ; ++359 32 620518 

Fax : ++359 32 620858 

www.rivalinvest.com 

e-mail : rivalinvestexport@gmail.com 

 

Les photos ci-dessous sont de l’entreprise de Rival Invest ltd, un stillage dans un grand 

supermarché entièrement à la production de la compagnie et des marchandises prêtes pour 

l'exportation. 

http://www.rivalinvest.com/


   

      

  


