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BLE DUR 

Avec Ebly, les grains de blé se mettent 
à table 

La nouvelle usine Ebly a une capacité de production de 10 000 tian. 

11 y avait foule, ce vendredi 8 novembre 
1996àMarbouéprèsdeChâteaudun 
(Eure-et-Loir) , pour l'inauguration de 

l'usine de fabrication du produit Ebly, 
gralnsdebléentiersquel'onpeutdésor
mais déguster en salades ou comme 
légume. Michel Marie, président du 
"Groupe Le Dumois ValBeauce et d'Ebly 

SA, au côté d'Alain Bourgeaiseau, direc
teur général d'Ebly S.A., était heureux 
de présenter ce nouveau site de 6.000 
m2, d'une capacjté de production de 
10.000 tonnes par an. Autour du buffet, 
les discussions allaient bon train. Parmi 
les invités on pouvait rencontrer Philippe 
Dousset, député de l'Eure-et-Loiret pré-

sident du conseil régional de la Région 
Centre, ainsi que Pierre Mongin, préfet 
de l'Eure-et-Loir. 

Une collaboration étroite 
avec /'INRA 
Un petit retour en arrière s'impose pour 
comprendre le parcours de ce produit 
innovant et de qualité. L'aventured'Ebly, 
le blé gourmet, débute en 1989. La 
coopérative Val Beauce désirait trouver 
de nouveaux débouchés pour la pro
duction régionale de blé dur. Commence, 
alors, une coopération étroite avec le 
laboratoire de technologie céréalière de 
l'INRA . Les travaux entrepris ont 
débouché sur le dépôt d'un brevet euro
péen et américain. Puis, la coopérative 
s'est vue attribuer une aide importante 
de l'ANVAR (Agence Nationale de la Valo
risation de la Recherche) pour la mise en 
place d'une usine pilote . Les essais qui 
y ont été réalisés ont pennis de valider 
la technologie élaborée en laboratoire . 
Lacollaborationavecl'INRAs'estpour
suivie jusqu 'en 1994, où à l'automne, 

Ebly a été lancé sur un marché test dans 
les supennarchés Monoprix et Auchan. 
L'année 1995 fut celle du lancement 
national, et 1996, celle de l'ouverture de 
l'usine de Marboué dont la grande capa
cité de production est nécessaire à l'ap
pétit commercial d'Ebly. Il faut préciser 
qu'en l 'espace de deux ans, le blé 
gourmet a déjà séduit près de deux 
millions de foyers, ce qui représente un 
taux de pénétration de 10 % et un taux 
de ré-achat de plus de 40 %. Le bilan 
pour1996faitétatde3.200tonnesd'Ebly 
commercialisées, le plus gros marché 
étant celui des grandes surfaces avec 
2.500 tonnes, suivi de la restauration 
hors foyer avec 500 tonnes et de l'ex
portation avec 200 tonnes . 

L'exportation, «un chantier 
prioritaire» 

Selon Alain Bourgeaiseau, directeur 
général d 'Ebly S.A., «l'exportation est 
un chantier prioritaire. Le succès ren
contré par Ebly en France, nous amène 
naturellement à nous tourner vers 
d'autres pays européens». Pour 
conquérir les marchés étrangers, Ebly 
SA a fait appel à la championne cycliste, 
Jeannie Longo, marraine de la nou
velle usine. Sponsorisée depuis l'étéder
nier, elle va rouler avec Ebly pendant 
deux ans. Une alliance déjà couronnée 
de succès puisque grâce au records éta
blis ces dernières semaines par la fran
çaise, Ebly a déjà fait plusieurs fois le 
tour du monde. 
Plébiscité par de nombreux jury, le pro
duit a été récompensé plusieurs fois. Il 
a reçu, en 1994, l'Oscar de la promo
tion des ventes pour la qualité et l'ingé
niosité du paquet de la part de l'IFEC 

(Institut Français de !'Emballage et du 
Conditionnement}. En 1996, il était lau
réat des Trophées de !'Innovation 
décernés par le Magazine Néo-Res
tauration, mais aussi lauréat des Tro
phées de l'innovat ion INPI (Institut 
National de la Propriété Industrielle pour 
la Région Centre). 

Facile à cuisiner et 
savoureux 
Outre l'innovation, Ebly possède aussi 
des qualités culinaires et gustatives. 
Quelques cuisiniers d'établissements · 
réputés ont participé, lors d 'une table 
ronde, à un débat sur la gastronomie 
avec Ebly. Jean-François Lucchese, du 
restaurant Les Trois Pastoureaux, 
déclare, enthousiaste, qu'«Ebly est/e 
produit idéal pour que /es gens s'es
sayentàlacuisineoupourqu 'ilsyrevien
nent. La faculté de ce produit est que 
l'on ne peut pas /e rater. Il laisse ainsi 
libre court à l'imagination». Quant à Joël 
Nonnand, enfant du terroir et cuisinier 
de l'Elysée, il est heureux d'avoir pu le 
faire goûter au couple présidentiel, M. 
et Mme Chirac. 
Récemment en visite officielle , le roi 
du Maroc, Hassan Il, channé par cette 
nouvelle saveur, est reparti avec plu 
sieurs boîtesd'Eblydanssavalisediplo
malique. Enfin, Jean-Pierre Coffe, venu 
en voisin parler de son .coup de cœur 
pour Ebly, le verrait bien, pour les plus 
gourmands , «dans une tablette de cho
colat». Avis aux amateurs! 
Saluons l'originalitéd 'Ebly: innovation 
et qualités, qui lui promettent un bel 
avenir. Du moins, c'est tout le mal qoe 
nous lui souhaitons . 

Anne-Marie Leca 

La championne cycliste Jeannie Longo a inauguré la nouvelle usine de 
son sponsor, Ebly. 




