
Ebly, le blé gourmet, 

base d'une multitude 

de recettes. 

Au commencement , 

il y a la qualit é du 

produit. Mais la 

réussite d'un 

lancement dépend 

tout autant d'un bon 

plan de marketing . 

EBLY ou le triomphe 
du marketing 

A GRO-MAGAZINE DE 

décembre 1994 avait 
nnoncé le lancement de 

Ebly , nouveau produit alimencaire 
à base de blé lancé par Valbeauce. 
deuxième coopéra tive agricole en 
France , dirigée par notre camarade 
Guy Crapez (Ag ro-Toulouse 64 -
et ESSEC). 
Deux ans après ce lancement. 
Alain Bourgaiseau, directeu r géné
ral d'Ebly, et Jean-Ma rc Heiblig. 
directeur marketing. ont fait le 
point sur les résultats à l'occas ion 
d'une réunion du groupe "Agro
fourniture" de l'Adetem (voir l'en
cadré). 
Ces résultats sont déjà promeueurs 
puisqu e le chiffre d'affaires est pas
sé de 13 MF en 1995 à 42 MF en 
1996. avec un tonnage vendu pas
sant de 900 t à 3 000 t. C'est un 
bon succès, quand on sait que neuf 
produits nouveaux sur dix dispa
raissent des linéaires de la grande 
distribution après seulement deux 
ans d'exis tence! 
Ce succès est le ré su ltat d'une 
innovation technique, mai s com
plétée par une bonne dose de mar
keting, planifiée se lon toutes les 
règles de l'art. 

INNOVATION TECHNIQUE: 
TROUVER LE POINT 
DE RUPTURE 
Pour la technique , l'idée de trans
former le blé pour le rendre facile
ment comestible n'est pas nouvelle. 

Déjà en 1998. Belin avait tenté 
d'utiliser un breve t austra lien pour 
le traitement du blé. Mais la qualité 
du produit obtenu après cuisson 
n'ava it pa s été ju gée suffisan te. 
C'est alors que la coopérative Le 
Dunoi s-Va lbeauce. dans le but de 
rechercher une meilleure valorisa-

tion des product ions de blé de ses 
sociéta ires , avait repris cette idée. 
Une étude avait été confiée à 
!'INRA de Montpellier (laboratoire 
dirigé par Mme Grenet), pour amé
liorer le produit. Le point de ruptu
re décisif vers la solution technique 
a été l'idée de partir du blé dur au 

MARKETING DE L'AGRO-FOURNITURE 

••• 
Dans le cadre de l'Adetem - Association nationale du marketing - un 

groupe 11Agro-fourniture 11 s'intére sse à la recherche, la stratégie et 

l'action sur les march és des produits et services destinés à l'agricultur e. 

L 'Ade1em rassemble un millier de rencontrent dans le groupe "Agro- d'approvisionnement, responsables 
professionnels du marketing. Ses fourniture". Ce groupe est l'un des de communication, consultants. 
missions consistent à poner plus actifs de l'Ade1em. Il se réunit Les réunions pennettent aussi une 
l'innovation. être la référence sur pratiquement tous les mois pour fertilisation croisée entre les 
les pratiques du marketing. des conférences. qui se tiennent en différentes branches au service de 
favoriser les échanges. contribuer général à Paris, à Bercy-Expo. Ses l'agriculture: semences, 
à la formation des cadres. animateurs sont : Pierre Deiss phytosanitaires, engrais, produits 
représenter et promournir les (Versailles). Marc de Jerphanion vétérinaires. machinisme, aliments 
métiers du marke1ing. (Purpan), Pierre Labbe (Nancy), du bétail, services d'infonnation, 
A l'intérieur de l'Association. une Philippe Le Pelley Fonteny financiers, techniques, sociétés 
douzaine de groupes - sectoriels (Toulouse). L'objectif principal du d'études et de marketing ... li 
ou de méthodes - se réunissent groupe est d'étudier les méthodes contribue à une meilleure 
régulièrement. dans le but de milisées dans d'autres branches et connaissance des besoins des 
diffuser l'infonnation. échanger les de voir comment elles peuvent être utilisateurs, ou de leurs conseillers, 
idées. et faire avancer les utilisées dans le monde agricole. des industriels d'aval ou de la 
connaissances dans leur domaine. 
C'est ainsi que des professionnels 
de la fonction marke1i~g opérant 
sur les marchés des produits et 
services destinés à l'agriculture se 

Le groupe est ainsi un lieu de 
rencontres et d'échanges entre 
directeurs de marketing, chefs de 
produits. chefs de marchés. 
chargés d'études, directeurs 

grande distribution. 
Peur en savoir plus sur les conditions de 
participation : ADETEM -221 rue La 
Fayette - 75010 Paris· Tél.: 01403& 97 
IOF:u: 01.tO 380508. 
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