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Une usine 

dans les 

champs : la 

première unité 

de fabrication 

Ebly près de 

Chateaudun. 

Un paquet à 

la forme 

originale qui 

a obtenu un 

oscar de 

l'emballage 

en 1994, 

lieu du blé tendre jusque là utilisé . 
Autre critère importan t mis en 
lumière par ces recherches: la qua
lité de l'eau emp loyée dans le trai
tement. 
Ensuite, deux années ont été néces
saires pour mettre au point Je pro
cess de fabrication. C'est finale
ment peu par rapport aux quatre 
années qui ont été consacrées à la 
mise au point du marketing . 

UN LANCEMENT MARKETING 
MINUTIEUX 

Le lancement du produit a été 
confié à des pro fessionnels qui 
n'ont rien laissé au hasard. C'est 
ainsi que tous les éléments du 
"marketing mix" ont été étudiés 
avec soin. C'est sans doute l'une 
des explications du succès actuel. 
En commençant par la mise au 
point du produit en tenant compte 
des avis des consommateurs, et du 
po s it ionnement par rapport à 
d'autres produits voisins (comme 
les pât es , le riz ... ). Par exem ple, 
pour répondre à la demande des 
consommateurs pour des produits 
rapidement préparés, il a fallu ainsi 
faire passer le temps de cuisson 
iniùal de 30 minutes à 12 minutes. 
Ce nouveau process est couvert par 
des brevets depuis décembre 1996, 
en France et dans plusieurs pays 
étrangers. 
L'em ballage a aussi donné lieu à 
des recherches particulières: elles 
ont about i à la création d'un paquet 
à la forme originale, qui a valu à 
Ebly un Oscar de l'emba llage en 
1994. Rien n'a été choisi au hasard: 
cou leurs. logo. nom. 
Pour ce qui concerne les ventes, 
Ebly a eu recours à deux parte
naires commerciaux expérime ntés : 
Premier Brands pour la grande dis-

EBLY: LE PLEIN DE FIBRES ET DE VITAMINES 
Ebly est un produit riche en éléments indispensables à l'organisme, mais qui ne 
sont pas assez consommés aujourd'hui: glucides, fibres et vitamines 86 et PP. 
Principaux composants d'un grain Ebly (teneur pour 100 g) 

- Glucides : 71,9 g (dont 1,6 g de sucres) 
- Protéines végétales : 12, 1 g 

- Fibres alimentaires (1/5 des besoins joµrnaliers) : 5,4 g 
- Lipides (dont 40% en acides gras saturés): 1,7 g 
- Vitamines : 
PP : 1/3 des besoins journaliers - 6,5 mg 
86 : 15% des besoins journ aliers -
-So dium: 
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0,3mg 
5,5mg 

tribution et Vamo Excel pour la 
restauratio n hors foyer. Grâce à 
cela , en fin 96, Ebly était présent 
dans 84 % des grandes surfaces en 
France (96 % en chiffre pondéré 
par l'importance des magasins). 
Pour la publicité, une campagne 
TV s'est déroulée tout au long de 
l'année 96. Notamment, au dernier 
trimestre, quatre spots de 15 
secondes présentaient chacun un 
argument différent. L'objectif est 
de créer pour Ebly tine image de 
produit simp le, naturel, familial et 
facile à préparer. 
Parall èleme nt, la présence dans la 
presse, afin de créer une rumeur 
positive , a été forte: de nombreux 
grands chefs ont proposé des 
recettes à base d'Ebly. 
Le sponsoring (Jeannie Longo) et 
le mécénat (aide aux associations 
sportives et caritatives locales et 
nationale) n'ont pas été oubliés. 
Au total, le succès du lancement 
d'Ebly doit être donc attribué 
autant à l'efficacité du marketing 
qu'à la qualité du produit. 

LE FINANCEMENT SUIT 
Cette réussite a convaincu les 
inve stisseurs, parmi lesquels on 
retrouve, aux côtés de Valbeauce et 
de la coopérative l'Union de Blois, 
des noms prestigieux comme 
Unigrains , le Crédit Mutu e l et 
Rhône-Poulen c, à investir dans une 
unité de fabrication ultramoderne, 
située en pleine natur e à côté de 
Chat ea udun. Cette usine, qui 
emploie aujourd'hui 19 personnes, 
a été conçue pour une capacité de 
10 000 tonnes/an , et pourra donc 
faire face à la progression prévue 
des ventes dans les années à venir. 
Cette opéra tion montre la voie vers 
une meilleur e valorisation des pro
duits de l'agricu lture françai se. + 
F.C. 




