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Le succès d'Ebly auprès des consommateurs se confirme_. Les paquets de grains de blé précuits sortent désormais 
d'une usine d'Eure-et-Loir. Les adhérents des coopératives actionnaires Valbeauce fournissent la matière première 
et attendent des premie,:s dividendes à partir de 1998. 

E
ue a la couleur du blé dur, 

. l'usine neuve Ebly A 
Marboué en Eure-et-Loir: 
le blé dur que les adhé

rents du Dunois et de l'Uni on 
Blois produisent pour fabriquer 
le« blé gourmet». Entendez: 
le blé en grains entiers à OJls.
son rapide qui s'est fait en deux 
ans une place honorable dans 
les rayons rtz des grandes sur
faces. EUe .leur owrtra ses portes 
en·cedébutd'année, pour les 
consoler de n'avoi r pas pu 
assister A son Inauguration le 
8 novembre . Cette usine (qui 
prend relais de l'installation 
pilote de Châteaudun) leur 
appartient presque ~ Le Dunois 
possède 59 % du capital de la 
société productrice d'Ebly et 

· l'Union Blois 8 %. Les autres 
actionnaires sont notamm ent 

. Unlgralm. I' établlssement: finan
cier des Céréaliers de France 
(24 %), le Crédit mutu el et 
Rhône Poulenc. Ebly represente 
un Invest issement total de 
100 mUllons de francs sur trois 
ans en outils de production, 
marketing et publicité. 

10000 TONNES D'EBLY 
AVANT l' AN 2000 

10000 tonnes, quantité qui Est-ce bien 1~ le blé produit . slfs • Jure-t-11. SI, en principe , 
do it être attei nte avant l'an par les coopérateurs beauce- Ebly SA ne compte pas unl-
2 000. Le chiffre d' affalres rons? Certainement , répond quement sur la production de 
grùnpe rapidement : - Guy Crapez. le dlrec- ses actionnaires agriculteurs, 
13,5 m llllon s de Ebly SA devrait teur de Valbeauce, son!ntéêtestquandmènede 
lianes (MF) en 1995, de fait : en produl - travailler avec eux. Valbeauce 
42 MF en t 996, et C0fflffl8DC1r à faire sant au total 50000 Joue le Jeu en mettant sous 
près de 70 MF atten- dBS béOéff CBS _tonnes de blé dur, lis contrat ses adhérents stoc-
dus en 1997. Signe à sont sOrs de couvrir .keurs (le pri x sera llé à la 
du succès d'Ebly: d B 1898 OU 1898 les besoins de l'usl- . :,moyenne du marché). Un ltl-
10% desfoyersfian- . - neetdedlsposerde -~-_Ôéraire technique précis per-
çais le connaissent déjà et ùne la qualité requise {le cas d'un -- ·.met de « mett re le p ied à 
enquête Nlelsen le place en quintal sur 1 ,5 à 1,8 en récol~· :::~ rétrier • en vue d'une œrttft-
trolslème référence du rayon te 96): • Jusqu'l présent. nous · :~cation ISO 9002 de l'usine , 
riz dans les hypermarchés. _ . sommes foumlsseÙrs exclu: . -~~~ente Christian~· 

· · · · · ' -·I "":::responsable de la collecte . 
_ - -- ... ,.. t U ·assurance qualité pourrait 

. -~·monter Jusqu'au producteur .• 
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~~ paquets d'lbly sortent . ·:_·~·-- . 
SÎ désormais directement de · - - · ·. 
"\ltasln~ de M&lbouE, dont 

' v.Jbeaace"est &àlonnalre. . 

À SAVOIR 

A quand, les premiers dlvl- ·• 
dendes? Dès 1998 ou 1999, 
si l'on en croit les Investis
seurs qui situent le « point 
mort • en matière de béné
fices, entre ml-1997 et ml-
1998. L'usine produira alors 
5000 à 6000 tonnes par an de 
blé dur précuit, contre 2000 
tonnes en l 996. Elle est 
conçue pour en produire 
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