
îÏ EBLY EST DEVENU EN 3 ANS · .. 
li UNE MARQUE DE GRANDE CONSOMMATION 
Une étude récente conduite par la Cohemca le 
confirme : Ebly o trouvé sa place dons les 
mœurs alimentaires des François. l'étude 
apporte un écloirofje sur le dévelo?pement du 
blé gourmet. Bénéficiant d'une notoriété globale 
de 30 % qui passe à 48 % auprès des moins de 
35 ans, Ebly est devenu la morgue de référence 
du secteur du blé précuit - 85 % des connais· 
seurs de la marque identifient le produit. 

LE GOÛT D'EBLY AVANT 
TOUT! 
Les raisons d'adoption du produit sont mul· 
tiples. Le goût d'Ebly d'abord, emprunt de la 
douce saveur du blé, est le fadeur qui orrive en 
tête (42 %). l'idée de manger du blé o séduit 
29 ~; des François. Lo proximité d'usaoe avec 
d' outres produits, la dimension équilibre, la tex· 
!ure el l'aspect sont les outres atouts du oroduif, 
qui o déjà séduit plus de 22 millions de'foyers 
- soit une pé:iétrotion de 15 %. 
Ebly o réalisé en 1996 un chiffre d'affaires de 
43 millions de ~ancs. l'objectif en 1997 est 
d'atteindre 70 millions de Fronce, grâce notom· 
ment à des odions renforcées en matière de 
promotion el de publicité. _l' exportaf.on, princi· 
pa1ement en Europe, devrait contribuer oès 
1997 à atteindre cet objectif de croissance du 
produit. 

Ebly : un produit « idéel » 
pour la grande distribution 

Particulièrement bien accueilli par la gronde 
distribution, Ebly affiche aujourd'hui une distri· 
bution numérique - DN - de 90 et une distribu· 
lion valeur - DV - de 94. Les raisons de ce suc· 
cès tiennent avant fout ou céracfère innovant du 
produit. Avec Ebly, la gronde distribution a pu 
offrir à ses clients un produit alimentaire nou· 
veau, ce qui est rare. Un produit dons l'air du 
temps aussi, Ebly cumule des valeurs de simpli
cité, de noturolité el d'équilibre. 
Lo présence des deux références en linéaires -
500 g et un kilo - a un impact fort sur l'accrois· 
sement des volumes de ventes d'Ebly. Plus faci· 
lement repérables, le formol un kilo correspond 
bien aux attentes de consommation familiale du 
pr_oduit. Ce constat s'explique sans doute por le 
développement du nombre de conso:nmoteurs 
réguliers d'Ebly. 
Trois ans après son lancement, Ebly est consom· 
mé ou moins une fois par semaine par 20 % 
des consommateurs. 
Lo notoriété de la marque e! son association 
directe ou blé pré,:uif ont permis à Eb~ S.A d'en· 
visager le lancement de produits dérivés sous 
marque Eb~. Le g:neou éle blé eu lait Eb~, lancé 
début 1997 o confirmé l'offrait de la marque. 

Sur un outre plan, le succès des salades et plats 
préparés à base d'Ebly, lancés par Fleury 
Michon ou Weight Wotchers, confirment le 
potentiel des produits dérivés sous marque Ebly. 

Ebly : des projets forts de 
développement en Europe 
Le succès d'Ebly sur ses principaux marchés en 
Fronce, la grande distribution et la restauration 
hors foyer, constitue une base favorable au 
développement à l'export. 
Six pays ont déjà commencé à référencer Ebly. 
C'est le cos du Bénélux 1Delhaize, Battord, 
Echo, Colrut et GBJ, de a Suisse (MigroJ, de 
l'Allemagne (Rewe et TengelmonJ ou encore de 
la Grande-Bretagne ISainsbury, Sofeway, Tesco, 
Asda et Marks & Spencer!. 
La multiplicité d'usages d'Ebly, qui peut se 
consommer en entrée, en accompo.9nement, en 
plat principal et même en dessert devrait favori· 
ser l'occeptafon du produit hors de nos &on· 
fières. 1 

fJ LE BISCUIT ROSE DE LA MAISON FOSSIER À REIMS ,.:~ 
f.:. s 

là 
En 1845, M. Fessier, boulanaer à Reims, crée 
une petite enlreP.rise artisanale. Installée Place 
du forum, cette fabrique de biscuih allait faire 
découvrir aux Rémois puis à la Fronce entière 
ses recettes dont le fameux Biscuit rose. 
Aujourd'hui, M. Fessier o donné son nom à une 
marque qui conserve toute la tradition du bis· 
cuit rose. Une tradition partagée cuec une outre 
entreprise, la Biscuiterie Rémoise, elle-même 
héritière de la plus ancienne biscuiterie de 
Reims, DERUNGS. Pour la petite histoire, cette 
biscuiterie avait reçu en 1825 un diplôme royal 
avec le sceau de Charles X pour reconnaîlre lo 
qualité de ses biscuits ... quelques 200 ans plus 
tard, ou Salon lntersuc 1996, le biscuit rose 
obtient le 1er Grond prix de Fronce des spécio· 
lités régionales ! 
En 1996, les deux marques Biscuiterie Rémoise 
el Biscuits Fessier sont regroupées ou sein d'une 
seule el même entreprise avec toujours un bis· 
cuit vedette : le biscuit rose. 
Biscuits Fessier reste la seule entreprise à fobri· 
quer le biscuit rose, pour son compte, pour le 

groupe Danone, et pour d'autres marques 
encore. 
C'est toujours selon sa recette traditionnelle que 
le biscuit rose est fabriqué. 
Tout d'abord, sa couleur est due à un colorant 
rouge la cochenille qui historiquement a été 
ajouté à la préparation pour couvrir les taches 
marrons causées par les gousses de vanille 
broyées, qui l'aromatise. 
Lo recette de la P.ôte comprend quelques élé· 
ments simples : de la farine, du sucre, des œuh 
avec une proportion de blanc supérieure, de la 
levure, de la vanille, et du colorant. 
Après émulsificotian cette pâle est mise dans les 
pfaques, puis humidifiée. Le sucre glace est sou· 
poudré sur la pâte à biscuit avant cuisson, et 
c'est là toute la particularité de ce biscuit qui 
doit cuire, sons que le sucre de surface ne cara· 
mélise. 
La cuisson est réalisée dans un four à gaz, un 
tunnel de 14 mètres de long, dans lequel la 
température varie de 200° à 160cc. Lo traver· 

sée de ce turviel prend 10 mn 25 très précisé· 
ment. 
A la sortie du four, le biscuit a une humidité de 
80 %, un deuxième passage dans un tunnel de 
cuisson de 120 à 150°( permet un étuvage du 
biscuit qui devient très sec (humidité de ·25 %). 
la mise en sochets des biscuits, en ploques de 
3, est faite monuellemenl. La perte en biscuits 
(fissure) s'élève de 4 à 9 %, et est récupérée 
pour la fabrication de macarons. 
Biscuits Fessier a par ailleurs .4 lignes de labri· 
cation d' outres biscuits. 1 

Quelques chiffres clés de Biscuits Fossier : 
Chiffre d'affaires: 22 millions 
Personnel : 60 .. 
Production du biscuit rose Ion compte toujours 
en douzaines parce que le biscuit est !Todi· 
tionn~lement présenté par 31 : · 

7 000 douzaines de biscuits en 8 heures. 
2 500 000 douzaines de biscuits par on, 
soit 30 millions de biscuits par on. 




